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 Muzillac, le 20 MAI 2021 
 
 Le principal 
 

 Aux parents d’élèves de 3eme 
 
 
 
 

 

 

Objet : orientation – saisie définitive des vœux. 
 
Madame, Monsieur, 
 

Au 2ème trimestre, vous avez utilisé le TéléService Orientation (TSO) pour formuler 

les vœux d’orientation de vos enfants et valider la décision du conseil de classe du 

2ème trimestre. 

Etape n° 1 : la campagne d’ORIENTATION des VOEUX DEFINITIFS (TSO) 

 A déjà commencé et nous vous invitons à vous connecter très rapidement afin de saisir les 
intentions de vœux pour vos enfants pour la rentrée prochaine. 

Vous avez 3 choix : 

 2de générale et technologique ou 2de STHR 

 2de professionnelle 

 1ère année de CAP 

Attention, la date limite est le 28 mai. 
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Dès la fin des conseils de classe, vous serez informés de la décision qui sera visible officiellement 
sur TSO le 10 juin. Ensuite vous devrez valider cette décision sur le logiciel, comme au 2ème 
trimestre. En cas de désaccord, un RDV aura lieu avec la direction du collège. La commission 
d’appel se déroulera le jeudi 17 juin. 

Etape n° 2 : la campagne d’AFFECTATION est ouverte. (TSA) 

Vous pouvez à compter du lundi 11 mai jusqu’au 28 mai, accéder la campagne de SAISIE des 
vœux d’affectation dans le TéléService (onglet AFFECTATION) 

Vous devrez cette fois saisir la formation exacte demandée ainsi que l’établissement souhaité. 
Vous pourrez saisir 10 vœux au maximum. 

 

Vous arrivez ensuite sur cette page et vous recherchez la formation dans le menu déroulant.  

 

En sélectionnant la formation dans le menu déroulant de gauche, vous ouvrez la fiche de 
l’établissement à droite. Puis vous validez en cliquant sur « ajouter à ma demande ». 

Attention : Les établissements privés ne figurent pas ici. Nous faire part d’un choix éventuel afin 
que nous le rajoutions à votre liste. Nous informer de votre demande (02 97 41 66 49). 

Accès à la page d’accueil de recherche 

d’établissements 

 

-Quoi : Bac pro, CAP … 

 

-Où : ville, département 
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Un message apparait alors : 

 

Attention pour un vœu en 2nd GT vous devez obligatoirement mettre le lycée de secteur, à savoir 
le Lycée Marcelin Berthelot de Questembert. 

Ensuite si vous avez fini votre liste de Vœux, il vous reste à valider et à télécharger votre 
récapitulatif. 

 

Les professeurs principaux, la conseillère d’orientation et la direction, se tiennent à votre 
disposition. 
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Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de 
mes salutations distinguées. 

 
 

 H. GUILLERM 
 
 Principal 
 


