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Ce guide vous présente le déroulement de la consultation des offres
de formation et de la saisie des demandes depuis le menu "affectation
après la 3ème".

1. Connexion à Educonnect
Le code de connexion à Educonnect est le même que
celui qui
a permis
de
saisir
les
intentions
provisoires et d’accuser réception de l’avis donné par le
conseil de classe.
Chaque parent d’élève possède un compte Educonnect.

Choisir la rubrique "téléservices" de son enfant:
1. Choisir le menu "ORIENTATION" et sélectionner la voie d'orientation choisie (2GT / 2PRO / 1CAP)
2. Puis choisir le menu "AFFECTATION APRÈS LA 3e".
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2. Page d’accueil du téléservice "Affectation après la 3ème."
Le téléservice permet une recherche de l'offre de formations par mots clés pour
chacune des académies.

La recherche par mots clés doit contenir tout ou partie du
nom exact de la formation visée, et/ou de la ville, et/ou de
l’établissement (3 caractères minimum)

3. Présentation des recherches
Exemple de recherche: Formations "cuisine" en Essonne.
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4. Saisie des demandes

Un bouton

permet d’ajouter l’offre de formation à sa sélection.
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Lorsqu’une formation est ajoutée :
•

Un message « veuillez enregistrer vos demandes afin que votre sélection soit prise
en compte » apparaît.

•

Ainsi qu’un bouton
l’ordonner et la valider.

qui permet d’accéder à sa sélection pour

Chaque demande formulée peut être supprimée, l’ordre peut être changé, un récapitulatif des
demandes peut être imprimé.

Le bouton
permet de valider sa sélection. Celle-ci peut être modifiée jusqu’au
22 mai 2021 inclus. Toute modification implique d’enregistrer à nouveau sa sélection.
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