
 

                           

Savigny le 20 mai 2020 

 
Objet : orientation et affectation fin de 3° 

 
Mesdames et Messieurs,  
 
En ce 3ème trimestre, les procédures d’orientation et d’affectation des élèves de 3° vont 
se dérouler en ligne, sur le portail Scolarité services uniquement. 
 

1. Saisie des choix concernant la voie d’orientation  
 
Au cours du 2ème trimestre, vous avez formulé des intentions d’orientation : 2nde 
générale et technologique, 2nde professionnelle ou 1ère année de CAP sur une 

fiche de dialogue papier ou sur l’application télé services. 
Le conseil de classe du 2nd trimestre a donné un avis provisoire d’orientation sur ces 
vœux, dont vous avez pu prendre connaissance sur l’application télé services.  
Vous devez maintenant formuler des vœux définitifs avant les conseils de classe du 
3° trimestre, avant le mercredi 27 mai, sur l’application télé services. 
 
Vous trouverez ici la procédure pour vous connecter (les identifiants et mot de 
passe vous ont déjà été fournis).  
 

2. Saisie des formations post 3ème 
 
Depuis 3 semaines vous échangez avec le professeur principal de la classe de votre 
enfant et avec Mme LOUIS, PsyEN pour compléter un document 
préparatoire « dossier de simulation des vœux ». 
Vous devez, du 25 mai au 8 juin, formuler vos demandes définitives, sur 
l’application télé services, en vous aidant du document préparatoire. 
 
Vous trouverez ici la procédure pour vous connecter.  

 
Le respect des dates indiquées est essentiel pour assurer l’orientation de votre 
enfant. 
En cas de difficulté de connexion au portail scolarité services, contacter le collège par 
mail à l’adresse  ce.0911038j@ac-versailles.fr en indiquant un numéro de téléphone 
auquel vous joindre ou par téléphone au 01 69 05 19 17. 
En cas de difficulté concernant le contenu des  saisies, vous pouvez vous rapprocher 
du professeur principal de votre enfant. 
 
En cette fin d’année particulière je souhaite à votre enfant de belles réussites. 
 

La Principale 

Catherine  BONFANTI 
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http://www.clg-bert-savigny.ac-versailles.fr/sites/www.clg-bert-savigny.ac-versailles.fr/IMG/pdf/flyer-teleservice-orientation.pdf
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