
CALENDRIER DE L’ORIENTATION 2020

Merci de contacter l’établissement UNIQUEMENT à partir du lundi 4 mai 2020

TOUS LES DOCUMENTS DEVRONT PARVENIR AU COLLEGE DANS LE RESPECT DES DATES SUIVANTES     :  

1/ OUVERTURE DE LA PHASE DEFINITIVE DE L’ORIENTATION ET ENREGISTREMENT DES VŒUX : 

 A partir du LUNDI 4 MAI

- ORIENTATION POST 3° ( 2°GT / 2°PROF / CAP ) > SERVICES EN LIGNE > https://ent.ac-poitiers.fr  

- FICHE DE VŒUX AFFECTATION POST 3° > VERSION PAPIER

2/ RETOUR FICHES DE VŒUX AFFECTATION EN VERSION PAPIER : LUNDI 18 MAI 

3/ DOSSIERS RECRUTEMENT SPECIFIQUE TYPE ABIBAC / BACHIBAC : MERCREDI 13 MAI

4/ SECTIONS SPORTIVES : se rapprocher au plus vite du lycée concerné

5/ DOCUMENTS PARCOURS PARTICULIER (LANGUE EURO, LATIN, ARTISTIQUE) : LUNDI 18 MAI

6/ DEMANDE D’ASSOUPLISSEMENT DE LA CARTE SCOLAIRE (DEROGATION) : LUNDI 18 MAI

7/ RESULTATS AFFECTATION : 30 JUIN 2020 (diffusion aux élèves au collège)

* Les dates indiquées sur ce calendrier tiennent compte d’un délai de vérification nécessaire avant la date butoir de

chaque document.

https://ent.ac-poitiers.fr/


PLUSIEURS CHOIX S’OFFRENT à VOUS POUR L’AFFECTATION :

• Si l’orientation en 2GT  a été validée par le conseil de classe     au 2° trimestre   : avis favorable 

> faire au moins le choix du lycée de secteur sur la fiche de vœux (si demande de dérogation, mettre ce lycée en dernier)

> si demande de dérogation : compléter la demande d’assouplissement de carte scolaire après avoir vérifié les motifs et les pièces

à fournir. Il faudra mettre ce vœu de dérogation en 1° position sur la fiche de vœux.

AFFECTATION EN CLASSE DE 2GT SUR LE LYCEE DE SECTEUR (vérification du lycée de secteur ici > lien vers secteurs 

• Si l’orientation en 2GT  n’a pas été validée par le conseil de classe     : avis défavorable 

 Prendre rdv téléphonique très rapidement avec le chef d’établissement

• Si l’orientation en 2 PRO/CAP a été validée par le conseil de classe     :   avis favorable

L’objectif est de trouver une affectation dès le mois de juin, car les tours suivants de l’affectation (juillet et septembre) ne 

proposeront plus que quelques places, souvent dans des filières peu attractives pour nos jeunes.

 Faire le plus de vœux possibles, par ordre de préférence.

 Faire au moins un vœu dit de « secours » afin d’avoir au moins une place garantie en juin.

 Prendre contact avec conseillère d’orientation PSYEN, professeur principal et principal si besoin.

 Pour rappel : l’affectation des élèves de 3° sur les places de la voie professionnelle est gérée par une application de 

l’Education nationale (en fonction des résultats obtenus sur l’année de 3°)

http://www.ac-poitiers.fr/cid104088/colleges-ou-lycees-de-secteur-en-charente.html


PARCOURS PARTICULIERS : POINTS DE VIGILANCES

En 2GT, votre enfant souhaite une option particulière : un document supplémentaire devra être complété.

ATTENTION     :   il faudra prendre en compte que le professeur principal et le professeur de la matière 

devront compléter aussi ce document, ainsi que le chef d’établissement.

PLUSIEURS CAS DE FIGURE     :  

 SECTION EURO : compléter le document adéquat et joindre bulletins de l’année de 3° et lettre de motivation dans la

langue.

 LATIN LCA : compléter le document adéquat et joindre bulletins de l’année de 3° et lettre de motivation.

 PARCOURS  ARTISTIQUES :  compléter  le  document  adéquat  et  joindre  bulletins  de  l’année  de  3°  et  lettre  de

motivation.

 CREATION CULTURE DESIGN : 2 GT contingentée au lycée Coulomb > pas de dossier spécifique.

 RECRUTEMENT SPECIFIQUE : ABIBAC, BACHIBAC, SECTION SPORTIVES, ARTS DU CIRQUE 

Les dossiers ont déjà dû être récupérés par les familles. Transmission aux lycées demandés avant le 18/05/2020


