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Champigny,  
le 25 Janvier 2021 

 

Le Principal  

Aux parents d’élèves de 3ème 

Objet : Procédures d’orientation  

 
 
Nous allons débuter les phases de dialogue qui vont aboutir, en fin de conseil de classe du 3ème trimestre, à 
une prise de décision concernant la voie d'orientation dans laquelle votre enfant poursuivra sa scolarité l'an 
prochain.  
Cette phase de dialogue est à distinguer de la phase des choix d'établissements, qui n'interviendra que fin mars-
début avril, et qui fera l'objet d'une information spécifique. 
  
Cette procédure d'orientation va se dérouler en plusieurs étapes:  

La 1ere étape se déroule au cours du 2eme trimestre, entre le 26/01 et le 01/03, via le téléservice 
orientation accessible par votre compte educonnect. 

Vous allez devoir nous faire connaitre un vœu provisoire correspondant à votre souhait pour la suite de la 
scolarité de votre enfant. 

3 choix sont possibles : 

2nde Générale et Technologique (2nde G/T) 

2nde Professionnelle : 

Je vous rappelle que faire un vœu en voie professionnelle n'est pas dévalorisant et que ces études permettent 
également de poursuivre ensuite vers l'enseignement supérieur, ou de s'insérer dans le monde du travail. 

N'hésitez donc pas à vous renseigner sur les éventuelles voies professionnelles qui pourraient intéresser vos 
enfants. Vous pouvez le faire auprès du CIO de Champigny Sur Marne qui reçoit certains jours sans rdv (vérifier 
sur le site pour avoir les informations), ou auprès de Mme Isère, Psychologue de l'éducation nationale. 

1ère année de CAP 

Les places sont réservées aux élèves de SEGPA ou aux élèves non francophones, mais peuvent également 
être obtenues sur critère dérogatoire par des élèves de 3ème dont les résultats ne permettent pas d'envisager 
une réussite en seconde professionnelle, ou pour postuler dans certaines spécialités qui n'existent pas en 
baccalauréat professionnel.   
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Le conseil de classe du 2ème trimestre émettra un avis provisoire pour chacun des vœux d'orientation formulé, 
en fonction des résultats obtenus par votre enfant. 

Cet avis, peut-être, pour une demande d’orientation en 2nde G/T, soit favorable car les résultats sont suffisants 
pour envisager de suivre en seconde générale et technologique, soit réservé car les résultats semblent trop 
justes au moment du conseil de classe du 2ème trimestre, soit défavorable si les résultats obtenus sont trop 
faibles pour envisager des chances de réussite en seconde générale ou technologique. 

J’insiste sur le caractère provisoire de cet avis.  

Si l'avis du conseil de classe est réservé, vos enfants devront obtenir de meilleurs résultats au 3eme trimestre 
pour obtenir un avis favorable, mais également se pencher très sérieusement sur la voie professionnelle.  

Vous devrez accuser réception de la décision provisoire du conseil en vous connectant à votre compte 
educonnect. 

La seconde étape se déroulera au cours du 3eme trimestre, entre le 12/04 et le 15/05, via le téléservice 
orientation accessible par votre compte educonnect. 

Cette fois, les vœux seront définitifs 

Le conseil de classe du 3eme trimestre prendra cette fois une décision définitive concernant la suite de la 
scolarité de votre enfant. 

Si cette décision est identique au vœu formulé, vous devrez la valider. 

Si en revanche, la décision n'est pas identique, vous aurez la possibilité d’accepter cette décision, ou de me 
rencontrer, puis de faire appel de cette décision en cas de maintien du désaccord après notre entretien. 

Si nous sommes opposés à un passage en 2nde G/T, ce n'est jamais pour mettre nos élèves en échec mais 
bien au contraire pour leur permettre de ne pas être en grosse difficulté au lycée, d'autant plus qu’en cas de 
réorientation en fin de seconde générale et technologique, ils ne sont plus prioritaires pour intégrer une filière 
professionnelle. 

Concernant la saisie des intentions d'orientation, vous devez donc vous connecter à votre compte educonnect 
en vous rendant à l'adresse suivante :  

https://educonnect.education.gouv.fr 

En vous connectant à ce compte, vous pourrez ensuite formuler vos demandes d'orientation pour la phase 
provisoire, entre le 26/01 et le 1/03, puis pour la phase définitive entre le 12/04 et le 15/05. 

Vous trouverez dans Pronote ou sur le site internet du collège dans la rubrique orientation infos 3ème / 
procédures les documents nécessaires à la création de votre compte educonnect, et à la saisie des intentions 
provisoires d'orientation.  

N'hésitez pas à vous rapprocher du professeur principal de votre enfant, du secrétariat ou de moi-même en nous 
contactant par mail à l’adresse ce.0941431v@ac-creteil.fr , par téléphone ou par Pronote  

Cordialement,  

M Capdepont,  

Principal du Collège Henri Rol Tanguy 
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