PROCEDURE ORIENTATION – phase définitive - EDUCONNECT – 3ème trimestre
L. Cadoret
Collège André Maurois
91360 Epinay sur Orge

ATTENTION : avant toute nouvelle démarche, vous devez avoir accusé réception de l'avis
provisoire du conseil de classe au 2ème trimestre sinon, vous ne pourrez pas continuer le
processus d'orientation.

2 onglets utiles

ETAPE 1 : ORIENTATION
Pour faire vos vœux
De voie GT ou
professionnelle

ETAPE 2 : AFFECTATION
Pour faire vos vœux de
formation et d'établissements

ETAPE 1 : ORIENTATION
Pour faire vos vœux
De voie GT ou
professionnelle

ETAPE 2 : AFFECTATION
Pour faire vos vœux de
formation et d'établissements

Exemple :
Lycée Prévert à
Longjumeau

Exemple :
Lycée Corot à
Savigny sur Orge

Exemple : Quoi : Prévert – Où : Longjumeau

1

2

Faire défiler toutes les offres de
formations à l'aide de ce curseur
(elles n'apparaissent pas toutes
sur le même écran)

Exemple de « demande » ajoutée

Exemple de récapitulatif de demandes pour une voie en 2de générale et technologique
(RAPPEL : pour les élèves d'Epinay sur Orge, entrer les 3 lycées de secteur)
Pour classer les
vœux par ordre
de préférence

Pour supprimer
un vœu

EXEMPLES DE RECHERCHE ET DEMANDE DE FORMATION EN VOIE PROFESSIONNELLE
Choix de la formation
ET
De l'établissement

Toujours utiliser
le moteur de recherche

Autre exemple
En voie pro :
Systèmes numériques

ATTENTION : il est indiqué « bac pro » des transitions numérique et énergétique mais cette
appellation désigne la « famille de métiers » et correspond à l'année de 2de pro. Ainsi, au
Lycée Ampère, votre enfant effectue d'abord une 2de pro « Métiers des transitions numérique
et énergétique » puis choisit ensuite en 1ère, avec accord du conseil de classe et de
l'établissement
– soit un Bac pro MELEC (Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés)
– soit un Bac pro SN (Systèmes numériques), Bac pro pour lequel l'établissement propose 2
options (A et C)
Le mieux est de cliquer sur la fiche de
l'établissement (voir exemple ci-dessous) pour
accéder à une vision claire de l'ensemble des
Bac pro proposés

Exemple de « fiche établissement » pour le Lycée Ampère de Morsang-sur-Orge

Voici un exemple de récapitulatif de demandes que vous pouvez avoir pour une demande
de formation en voie professionnelle, « Métiers des transitions numérique et
énergétique », il vous faut bien hiérarchiser vos vœux d'établissements (jusqu'à 10 dans
l'académie + 5 hors académie)

Voici un exemple de récapitulatif de demandes que vous pouvez avoir pour une demande
de formation dans des voies professionnelles différentes, , il vous faut bien hiérarchiser
vos vœux (jusqu'à 10 dans l'académie + 5 hors académie). Vous pouvez aussi effectuer votre
recherche dans d'autres départements de l'académie (voir la ligne 1 de l'exemple ci-dessous)

