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RÉUNION PARENTS 
ÉLÈVES DE 3EME

1/ L’orientation 
2/ L’affectation
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3ème trimestre
● 12 avril 2022 , réunion d’information : l’orientation et l’affectation 

sur AFFELNET
● Avant le 3ème conseil de classe : Formulation des vœux définitifs

2 saisies sur les téléservices par éduconnect
● SLO : Services en Ligne d’Orientation
● SLA : Services en Ligne d’Affectation

● Résultats de l’affectation le 1er juillet



 l’orientation
 

Rappel : c’est le choix du type d’études 

● 2nde GT
● 2nde Professionnelle
● 1ère année de CAP



Le calendrier de l’orientation (SLO)

1/ dès maintenant : prendre connaissance de l’avis du conseil de classe 
n°2 en se connectant au SLO par educonnect. Indispensable pour 
passer à l’étape suivante

2/ éventuellement réunion d’orientation concertée avec le professeur 
principal et la principale (pour les élèves qui souhaitent une voie 
professionnelle et pour ceux dont les vœux provisoires ont reçu un avis 
défavorable au conseil de classe : mi mai

3/ avant le 31 mai  : formuler les vœux définitifs d’orientation (1 à 3 
vœux) sur le SLO par la même procédure qu’au deuxième trimestre

● 2nde GT 
● 2nde Pro
● 1ère CAP

4/ début juin le conseil de classe donne un avis définitif
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L’affectation 

 Rappel : c’est le choix du ou des lycées



Le calendrier de l’affectation (SLA)

1/ du 4 avril au 9 mai : consultation de l’offre de formation en lycée via 
le Service en Ligne d’Affectation SLA (toujours par éduconnect)

2/ du 9 mai au 31 mai : saisie des vœux, donc des établissements, par 
les familles dans le SLA

3/ du 23 mai au 13 juin : saisie des vœux par le collège, pour 
d’éventuelles corrections ou pour les familles qui n’ont pas utilisé la 
saisie en ligne (distribution d’une fiche de dialogue)

4/ 1er juillet 
● 14h : notification des résultats aux collèges
● 14h30 : ouverture de la consultation des résultats aux familles via le 

SLA                 



1/ du 4 avril au 9 mai : consultation de l’offre de formation en lycée via 
le Service en Ligne d’Affectation SLA
2/ du 9 mai au 31 mai : ouverture de la saisie des vœux aux familles 
dans le SLA



1/ du 4 avril au 9 mai : consultation de l’offre de formation en lycée via 
le Service en Ligne d’Affectation SLA
2/ du 9 mai au 31 mai : ouverture de la saisie des vœux aux familles 
dans le SLA



1/ du 4 avril au 9 mai : consultation de l’offre de formation en lycée via 
le Service en Ligne d’Affectation SLA



2/ du 9 mai au 31 mai : ouverture de la saisie des vœux aux familles 
dans le SLA



Pour la 2nde  générale et technologique

Il y a une « sectorisation »

Si l’élève obtient son passage et qu’il demande son lycée de 
secteur, il est sûr d’avoir une place.

Pour toutes les autres demandes dans l’Académie de Lyon, les places 
sont limitées. Un logiciel classe les élèves selon leur dossier (bonus, 

notes,…). 

Quoi qu'il arrive ne pas oublier dans ce cas de demander le lycée 
de secteur en dernier vœu !

   



Pour les formations professionnelles

•Il n’y a pas de « sectorisation » dans l'académie : pas de lycée de 
secteur dans la voie professionnelle

•CAP et BAC Pro en lycée professionnel: toutes les places sont 
limitées.

•Un logiciel classe les élèves selon leur dossier (notes, bonus …). 
Un élève peut être pris sur son premier vœu ou sur un vœu suivant. 
D’où l’importance de formuler un maximum de vœux !



Le calendrier de l’affectation (SLA)
important : dates à retenir pour certaines formations

● Formations aux métiers de la sécurité : 2nde professionnelle 
métiers de la sécurité ou CAP agent de sécurité
la date limite de candidature est le 10 mai. Une lettre de 
motivation est attendue. 
3 lycées : Carriat à Bourg en Bresse, Camus-Sermenaz à 
Rillieux La Pape, Forest à saint Priest

●  Formations du secteur de la conduite routière (2nde 
professionnelle) : dossier à compléter, à retirer au collège
la date limite de candidature est le 25 mai

● 2nde GT avec LVC rare, hébreu ou russe. Demande à formuler 
auprès du collège avant le 10 juin



Le calendrier de l’affectation (SLA)
important : dates à retenir pour certaines formations

● 2nde GT avec enseignement optionnel « création et culture design »
Sur le site du lycée Jean Paul Sartre : 

Pour les élèves de 3ème souhaitant suivre l'option Création et Culture Design en 2nde 
au Lycée JP Sartre (ou dans un autre lycée proposant cette option en 2nde GT)

Attention : nouvelles modalités

Procédure à suivre :
1) L'élève et sa famille remplissent la fiche candidat (annexe 11 à télécharger sur le site 
du lycée ou à récupérer au collège)

2) L'élève remet cette fiche à son établissement actuel qui le complète (professeur 
principal ou chef d'établissement) et dépose le dossier sur la plateforme 
dématérialisée pour le 25 mai 2022

3) Parallèlement à cette candidature, l'élève demandera sur Affelnet Lycée la 2nde CCD 

au lycée Jean-Paul Sartre, en plus du voeu en 2nde GT sur son lycée de secteur 



Le calendrier de l’affectation (SLA)
important : dates à retenir pour certaines formations

Sur le site du lycée Jean Paul Sartre :

Candidature à la classe sportive basket et natation - Rentrée 
2022-23

Dossier de candidature à compléter et à remettre au lycée au 
plus tard le 29 avril 2022. à télécharger sur le site du lycée 
Journées de sélection : 

Natation le 17 mai 2022 
Basket le 18 mai 2022

Pour information les sections européennes sont demandées au 
moment de l’inscription au lycée en 2nde GT
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COMPATIBILITÉ DES OPTIONS EN 2nde AU LYCÉE J-P SARTRE

Document réalisé par le lycée JPS pour l’organisation prévue à la rentrée de septembre 2021, 
des évolutions sont possibles



 10 vœux possibles dans 
l’académie de LYON

AIN

RHÔNE

LOIRE

5 vœux possibles dans les 
autres académies   

Chaque élève dispose du 
« guide après la 3ème »

 que le collège lui a remis :
- toutes les formations 

- tous les établissements



 Les vœux vers des établissements privés seront inscrits sur 
les documents à compléter pour le collège, mais il est de 
l’entière responsabilité des parents que de contacter les 
lycées .

Très important : aucune demande ne sera traitée par le 
logiciel d’affectation des élèves si les familles n’ont pas 
auparavant pris contact avec les lycées privés qu’elles 
demandent.

L’orientation vers le privé



1/ 1er juillet : consultation des résultats via le Service en Ligne 
d’Affectation SLA



A partir du 1er juillet après affichage des résultats

Service en ligne inscription
05/04/2022

Service permettant aux parents d'inscrire leurs enfants dans leur lycée d'affectation:

• Les parents:

• voient le résultat de l'affectation

• inscrivent leur enfant

• renseignent les souhaits pédagogiques

• modifient les informations les concernant

• peuvent télécharger des documents pour compléter l'inscription

• Le responsable titulaire du compte reçoit un courriel de confirmation à la fin du 
processus



 - Le professeur principal de votre enfant

 - M Rey, psychologue de l’Education Nationale, conseiller     
d’orientation  (présent au collège le mardi après-midi et le vendredi 
matin):   guillaume.rey@ac-lyon.fr

 - Mme Etcheberry, Principale du collège    

  laurence.etcheberry@ac-lyon.fr  

  principal.0691479h@ac-lyon.fr

A noter : Le CIO situé à Saint Priest est ouvert du 19 au 29 avril de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h (vacances de printemps)

Vos contacts au collège

mailto:laurence.etcheberry@ac-lyon.fr
mailto:principal.0691479h@ac-lyon.fr


 

MERCI DE VOTRE ATTENTION !
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