Trimestre 2
Orientation
LGT PRE DE CORDY - SARLAT LA CANEDA

La procédure d’orientation
Phase 1
Saisie des intentions provisoires
Date limite 14 mars 2022

La procédure d’orientation
Phase d’orientation - Deuxième trimestre

Le second trimestre est terminé, les conseils de classe de seconde auront lieu entre le 17 mars et le 22 mars.
La première partie de la phase d’orientation va débuter :



La fiche de dialogue

Toute la procédure est dématérialisée, la fiche de dialogue que vous avez connu ne sera
pas distribuée aux élèves.
Tout se passe en ligne via les comptes EDUCONNECT
https://educonnect.education.gouv.fr/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO?execution=e2s1
Ces comptes sont les mêmes que ceux utilisés pour la connexion à lycée connecté. La
procédure pour activer votre compte vous a été transmise par mail le 17 septembre
2022



Rappel Procédure de création de compte : accès lycée connecté

Sur votre navigateur allez à https://lyceeconnecte.fr/faq/connexion
Ensuite cliquez sur

en haut à droite de la barre des taches

Cliquez sur compte élèves parents EDUCONNECT

Cliquez sur « je n’ai pas de compte »

Vous saisissez vos noms, prénoms et le numéro de téléphone portable communiqué à l’établissement lors de l’inscription de votre enfant.
Vous recevrez un code par SMS. Attention à l’écran suivant apparaitra votre identifiant, notez-le !
Vérifier les données et entrer la date de naissance de votre enfant.
Vous pouvez ensuite aller sur lycée connecté et dans les applications de lycée connecté vous aurez Pronote.

La procédure d’orientation
Phase d’orientation - Deuxième Trimestre
1-Application ORIENTATION
Après votre connexion vous devez vous rendre sur l’onglet Mes services

Cliquez ensuite sur l’onglet
ORIENTATION

Sur la page suivante, en bas vous trouverez

La saisie est possible du 08 mars au 14
mars à 08h00.
Cliquer sur ajouter une intention , une
fenêtre apparaitra

Vous devez faire votre choix de la voie d’orientation
Dès que vous aurez coché 1ère générale OU 1ère
Technologique...Attention il faut descendre
avec le menu déroulant à droite….

La procédure d’orientation
Phase d’orientation - Deuxième Trimestre
1-Application ORIENTATION

Vous devez faire votre choix de la voie d’orientation
Dès que vous aurez coché 1ère générale OU 1ère Technologique...Attention il faut descendre avec le menu déroulant à droite….

Voici les écrans que vous pouvez trouver...

Pour la voie générale …
Vous devez au 2nd trimestre choisir 4 enseignement de spécialité. Au 3ème trimestre, UNIQUEMENT 3.

Pour la voie technologique...
Toutes les filières existantes sont mentionnées,
Au LGT Pré de Cordy, il y a STI2D et STMG.

Pour la voie professionnelle….
Merci de préciser la voie qui intéresse votre enfant
afin de pouvoir anticiper les vœux du 3ème trimestre,
les affectations ne peuvent être faites que sur des places vacantes.

Du 23 au 30 mars 2022 vous devez vous connecter
pour prendre connaissance et accuser réception de
l’avis du Conseil de classe :
Soit :

J’accepte : la proposition du Conseil de classe

Je ne l’accepte pas : Je prends immédiatement
contact avec le professeur principal et/ou la Psy
EN—Mme LEGENDRE présente au lycée le lundi
et le jeudi ou au CIO
Au 3ème trimestre ,
la procédure sera pour partie identique
Une information complémentaire sera distribuée

