
COMMENT DEMANDER EN LIGNE SA VOIE D’ORIENTATION 

APRES LA 3ème ? 
 

 

1 - Activation d’un compte E-lyco collège e De Martonne. 

 

Il faut pour cette étape une adresse mail active. Si vous n’en avez pas, il est indispensable d’en 

créer une. Des possibilités gratuites existent. 

 

2 - Avant le conseil de classe du 2ème trimestre : INTENTIONS D’ORIENTATION  

 

Accès au téléservice via E-lyco compte parents pour saisir les intentions d’orientation des familles. 

La formulation des vœux, au collège E De Martonne, est à faire avant le 06-03-2020  

 

Les intentions d’orientation sont : 

 

-2nde générale et technologique 

-2nde professionnel 

-1ère année de C.A.P 

 

3 - Après le conseil de classe du 2ème trimestre : consulter et accuser réception de l’avis du 

conseil de classe.  

 

Pour le collège E De Martonne, A faire entre le 16 mars et les vacances de printemps. 

 

 

4 - Avant le conseil de classe du 3ème trimestre : Saisir les choix d’orientation et faire les 

demandes de formations et établissements (onglet affectation post 3ème). 

 

Il y a 2 choses à faire : 

-Saisir les choix d’orientation (comme au 2ème trimestre) en fonction de l’avis du conseil de classe du 

2ème trimestre.* 

-Dans l’onglet « affectation post 3ème », faire les demandes de formations et d’établissements dans 

lesquels vous souhaitez que votre enfant ait une place à la rentrée 2020. 

 

Pour le collège E De Martonne : A faire avant le vendredi 22 mai 2020. 

 

5 - Après le conseil de classe du 3ème trimestre, consulter la proposition du conseil de classe : 

 

Les conseils de classe des 3ème sont fixées aux 25-26 et 28 mai 2020 

 

-Vous acceptez la décision d’orientation, proposée par le conseil de classe, de votre enfant. Elle 

devient alors définitive et la procédure est terminée 

- Vous n’acceptez pas la décision d’orientation et vous devez immédiatement prendre contact avec la 

direction du collège pour en discuter. Dans ce cas la procédure n’est pas terminée. 

 
 


