
INFORMATIONS CONCERNANT LES PROCEDURES 

D’ORIENTATION POST 3e 

 

Madame, Monsieur, 
  
A compter de cette année, les voeux d'orientation se feront de façon dématérialisée 
via les téléservices. 
Vous devrez vous y connecter à plusieurs reprises au cours de l'année pour les 
voeux provisoires en février/mars, puis les voeux défintifs en mai (TSO), pour avoir 
accès aux résultats de l'affectation (TSA) et enfin pour inscrire votre enfant au lycée 
en juillet (TSI). 
Pour accéder, il est nécessaire d'être en possession d'un compte educonnect.  
Voici la procédure si vous n'en possédez pas : 
- Connectez vous sur https://educonnect.education.gouv.fr 
- Pour créer votre votre compte, cliquez sur educonnect-connexion, aller en bas de 
page et cliquez sur "je n'ai pas de compte" renseignez vos nom et prénom et votre 
numéro de téléphone. (Attention, le numéro est celui que vous avez renseigné à 
l'inscription de votre enfant) 
Attention, un seul compte par fratrie. Vous devrez renseigner les dates de naissance 
des enfants scolarisés du CP au lycée. 
Ensuite, vous voyez apparaître les noms de vos enfants, vous cliquez sur 
téléservices de l'enfant concerné. 
Alors, vous pouvez accéder au service TSO. Entre le 8 février et le 7 mars, vous 
devez formuler les voeux provisoires pour la rentrée prochaine (*) qui seront étudiés 
au cours du conseil de classe du second trimestre. Postérieurement, vous pourrez 
consulter les avis donnés : favorable, défavorable ou réservé.  
Les parents séparés doivent se concerter pour exprimer des voeux communs. 
Vous trouverez ci-dessous des vidéos explicatives : 
https://www.ac-orleans-
tours.fr/fileadmin/user_upload/saio/TSO/Pr%C3%A9sentation_du_TSO_-_3e.mp4 
  
https://www.ac-orleans-
tours.fr/fileadmin/user_upload/saio/TSO/Saisie_des_intentions_d_orientation_proviso
ires_-_3e.mp4 
  
Pour toutes difficultés techniques, vous pouvez contacter Mme Gaonach par mail : 
melanie.gaonach@ac-orleans-tours.fr ou par téléphone au 02 47 96 23 02. 
  
(*) Pour vous aider dans les choix d'orientation, vous pouvez consulter le diaporama 
orientation post 3e envoyé précédemment via Pronote ainsi que le guide "En classe 
de 3e, préparer son orientation" qui devrait être distribué aux élèves la semaine 
précédant les vacances de février.(consultable également sur onisep.fr) 
 
 
Cordialement 
L'équipe de direction 
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