Pibrac, le 3 février 2021

La Principale
A
Mesdames et Messieurs
les parents des élèves de
3ème
La Principale adjointe

Très important
Objet : Orientation des élèves de troisième –
Phase provisoire du deuxième trimestre.
Le deuxième trimestre est une phase où vous devez indiquer vos intentions
ème
d’orientation après la classe de 3 . Phase provisoire obligatoire.
Le serveur pour la saisie des vœux est ouvert jusqu’au mardi 2 mars 2021.
Pour formuler vos vœux provisoires d’orientation, vous devez créer un compte sur
https://educonnect.education.gouv.fr (rubrique je n’ai pas de compte) ou vous pouvez
également utiliser votre compte France Connect. Pour tout problème consulter
https://educonnect.education.gouv.fr/educ-aide/aide/
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Pour formuler vos vœux d’orientation, vous devez aller sur le site
https://teleservices.ac-toulouse.fr/, et vous connecter avec les codes que vous avez
crées sur educonnect
Pour les familles éloignées du numérique ou qui ne souhaiteraient pas utiliser ce
service, la fiche de dialogue papier peut vous être donnée sur demande auprès du
secrétariat de direction du collège 0311263e@c-toulouse.fr en indiquant le nom et
prénom et la classe de l’enfant.
Les familles formulent en ligne, ou en renseignant la fiche de dialogue papier,
l’intention d’orientation sur 3 voies de formation :
 Le passage en seconde générale et technologique (2GT)
 Le passage en seconde professionnelle (2PRO)
ère
 Le passage en 1 année de CAP (1CAP)
Le conseil de classe du 2ème trimestre examinera votre demande et donnera son
avis.
Vous devrez vous connecter sur le site https://teleservices.ac-toulouse.fr/ pour
consulter l’avis du conseil de classe et en accuser réception ou si vous avez une fiche
de dialogue papier la signer et la retourner au professeur principal de votre enfant.
Le professeur principal, la psychologue scolaire chargée de l’orientation et moi-même
sommes à votre disposition pour vous aider dans vos réflexions.
Les rendez-vous pourront être demandés à partir du carnet de correspondance de
votre enfant ou par mail.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes sentiments les
meilleurs.
La Principale adjointe
N.PUAU

