
Calendrier de l’orientation 2019-2020 et informations utiles 

Pour les élèves de 3ème : 

Les étapes à retenir Les dates 

Saisie des vœux définitifs par le lycée après avis 
définitif du conseil de classe de 3ème trimestre 

Du lundi 18 mai (9h) au vendredi 12 juin 2020 (12h) 

Résultats de l’affectation des élèves A partir du mardi 30 juin  (après-midi) 
 

Inscription des élèves dans leur lycée 
d’affectation (réception de la notification 
d’affectation *) 

A partir du mercredi 1er juillet 2020 jusqu’au vendredi 10 
juillet 2020 
 

Pour les élèves sans affectation : 2nd tour 
d’affectation 

✓ Saisie des vœux 2nd tour 
✓ Résultats de l’affectation 2nd tour 
✓ Date limite d’inscription 2nd tour 

Obligation de rencontrer la psychologue conseillère en 
orientation du lycée pour remplir une fiche 2nd tour. 

✓ Du mercredi 1er juillet (14h) au vendredi 3 juillet (17h) 
✓ Mardi 7 juillet 
✓ Jeudi 9 juillet 

  

 

Pour les élèves de 2nd Bac Pro : 

Les étapes à retenir Les dates 

Saisie des vœux par le lycée après avis du 
conseil de classe de 2ème semestre 

Du lundi 18 mai (9h) au vendredi 12 juin 2020 (12h) 

Résultats de l’affectation des élèves A partir du mardi 30 juin  (après-midi) 
 

Inscription des élèves dans leur lycée 
d’affectation (réception de la notification 
d’affectation *) 

A partir du mercredi 1er juillet 2020 jusqu’au vendredi 10 
juillet 2020 
 

Pour les élèves sans affectation : 2nd tour 
d’affectation 

✓ Saisie des vœux 2nd tour 
✓ Résultats de l’affectation 2nd tour 
✓ Date limite d’inscription 2nd tour 

Obligation de rencontrer la psychologue conseillère en 
orientation du lycée pour remplir une fiche 2nd tour. 

✓ Du mercredi 1er juillet (14h) au vendredi 3 juillet (17h) 
✓ Mardi 7 juillet 
✓ Jeudi 9 juillet  

*Lorsque vous recevez la notification d’affectation de votre enfant fin juin, vous devez procéder 
dans un premier temps à la télé inscription de votre enfant (code de connexion donné par le 
collège/le lycée de votre enfant). Puis à l’inscription physique au lycée d’affectation de votre 
enfant dans les dates qui vous seront communiquées par le lycée d’affectation de votre enfant 
(entre le 1er juillet et le 10 juillet ). 

 

Les transports scolaires :  

C’est le département la Région Sud qui gère les 
transports scolaires.  

Je m’inscris en ligne en suivant ce lien :  

https://inscriptiontransportscolaire.maregionsud.fr/srt_84/usager 

https://inscriptiontransportscolaire.maregionsud.fr/srt_84/usager

