Tout d’abord la Procédure d’Orientation TSO
Les vœux d’orientation seront enregistrés par les parents sur cette application
informatique : https://teleservices.ac-nice.fr (que vous connaissez déjà).
L’utilisation du téléservice est possible depuis n’importe quel ordinateur, tablette ou
smartphone connecté à Internet, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
Il s’agit :


1 Dès à présent : accuser réception des préconisations du conseil de classe du 2eme

Actions à réaliser entre le 11 mai et le 4 juin

trimestre



2 Entre le 11 mai et le 4 juin, formuler les vœux d’orientation définitifs, voie
générale ou professionnelle (sans forcément préciser l’établissement) lesquels
seront étudiés en conseil de classe (le jeudi 10 juin).
Vous avez 3 choix :

o 2de générale et technologique ou 2de STHR
o 2de professionnelle
o 1ère année de CAP

Information importante : deuxième responsable légal
Chaque parent d’élève possède un compte ATEN responsable, mais un seul des deux
parents peut saisir les intentions provisoires.
=> Seul le parent ayant effectué la saisie peut faire des modifications.
=>Les intentions saisies sont en lecture seule pour le second parent lorsqu’il se connecte
avec son propre compte.
Ce service vous permettra :





de faire les démarches d’ORIENTATION de votre enfant en ligne,
de consulter l’avis du conseil de classe dès le vendredi 12 juin
de faire part de votre accord ou désaccord suite aux réponses du conseil de classe
et de consulter la décision d’orientation du chef d’établissement.

TRES important :
Le jeudi 10 juin, le conseil de classe formule la proposition d'orientation.
Le vendredi 11 juin, la famille se connecte et en prend connaissance.




Si la proposition est conforme au choix de l'élève : la proposition d'orientation
devient une décision d'orientation, notifiée par le chef d'établissement.
Si elle est différente du choix de l'élève : le chef d'établissement prend la décision
définitive après avoir reçu en entretien la famille pour un ultime dialogue.
Si le désaccord persiste après cette entrevue, la famille peut demander un recours
(dans un délai de 3 jours ouvrables suivant la notification de la décision prise par
le chef d'établissement) auprès d'une commission d'appel qui statuera.

Il est donc primordial que les familles prennent connaissance de la proposition du
conseil de classe dès le vendredi 11 juin, et prennent immédiatement contact avec le
chef d’établissement si besoin.

Ensuite, la Procédure d’Affectation TSA

3 Vous pouvez consulter les offres de formation (lycées, filières…) du mardi 6 avril au

Entre le 10 mai et le 31 mai : choix

Entre le 6 avril et le 9 mai : consultation des filières

dimanche 9 mai. Nous vous invitons à vous connecter très rapidement. Vous trouverez quel
établissement prépare à quelle formation.

4 Ensuite, à compter du lundi 10 mai jusqu’au lundi 31 mai (n’attendez pas le dernier
jour), la campagne de SAISIE des vœux d’affectation par les familles débutera dans le
TéléService (onglet AFFECTATION)
Vous devrez cette fois saisir la formation exacte demandée ainsi que l’établissement
souhaité. Vous pourrez saisir 10 vœux au maximum.
Important : dans le cas d’une seconde générale et technologique, si vous demandez des
lycées particuliers qui recrutent sur dossier ou sur dérogation, il faut toujours mettre en
dernier vœu par le lycée de secteur.
Vous recevrez un SMS le 12 mai pour vous rappeler l’ouverture de TSA.
Les résultats seront connus sur ce même portail le mercredi 30 juin.

