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La Principale 

A l’attention des parents des élèves de 3ème.  

 

Quingey, le 25 mai 2020 

 

 

Objet : affection – saisie définitive des établissements et formations. 

 
 
Madame, Monsieur 
 
Vous venez d’utiliser le TéléService Orientation (TSO) pour formuler les vœux 
d’orientation de vos enfants : 

 2de générale et technologique ou 2de STHR 

 2de professionnelle 

 1ère année de CAP 
 

La campagne de SAISIE  des vœux d’AFFECTATION est ouverte à la saisie depuis 
ce lundi 25 mai jusqu’au lundi 1er juin, dans le TéléService (onglet AFFECTATION)  

Vous devrez cette fois saisir la formation exacte demandée ainsi que l’établissement 
souhaité. Vous pourrez saisir 15 vœux au maximum, 10 en académie et 5 hors 
académie. 

 

 

Ensuite vous saisissez la formation souhaitée, par exemple lycée V. Hugo Besancon 
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Ensuite, vous choisissez la formation et validez votre demande. 

 

 

Un tutoriel vidéo présentant la démarche à réaliser par les familles sur le téléservice, 
sera accessible dans la journée à partir de : www.education.gouv.fr/affectation3e 

 

Les professeurs principaux, la psychologue de l’éducation nationale conseil en 
orientation et moi-même, nous tenons à votre disposition. 

 

 Dès la fin des conseils de classe (entre le 02 et le 05 juin), vous serez 

informés sur votre choix : 

 2de générale et technologique ou 2de STHR 
 2de professionnelle 
 1ère année de CAP 

Cette décision sera visible officiellement sur TSO le 09 juin. Ensuite, vous devrez 

valider cette décision sur le logiciel, comme au 2ème trimestre. En cas de désaccord, un 

RDV aura lieu avec Mme la principale. La commission d’appel se déroulera lundi 15 

juin. 

 

 Mardi 30 juin : nous diffuserons les résultats et notifications d'affectation ; 
votre enfant obtiendra son AFFECTATION dans un des établissements que 
vous aurez choisi ; établissement à saisir dès aujourd’hui. 

Il conviendra alors d’aller vous inscrire dans cet établissement. 

 

Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 

l’expression de mes salutations distinguées. 

 

 
La Principale 
Mme COLARD 

 
 
 
 

Pour rappel, l’utilisation du TéléService est possible depuis n’importe quel ordinateur, 
tablette ou smartphone connecté à Internet, en vous connectant avec votre compte 
ATEN à partir du portail Scolarité https://teleservices.ac-besancon.fr/ - onglet 
AFFECTATION. 

 

http://www.education.gouv.fr/affectation3e
Derogation_carte/portail%20Scolarité
Derogation_carte/portail%20Scolarité
https://teleservices.ac-besancon.fr/%20-%20onglet%20AFFECTATION.

