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https://educonnect.education.gouv.fr/ 

Le site du lycée  explique comment créer un compte « educonnect » 
http://cdg-longperrier.fr/educonnect/ 
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Une fois connecté sur son compte on accède aux 
services disponibles. Il faut sélectioner « orientation » 
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Sur la page d’accueil du service en ligne Orientation, un calendrier et une présentation de chaque phase 
permettent aux parents de se repérer dans les différentes étapes de la procédure d’orientation.  
Des liens vers des sites ressources sont proposés afin d’accompagner les familles et préciser leurs 
demandes d’orientation. 
Chaque étape de l’orientation est présentée : saisie des intentions, consultation des avis provisoires et 
accusé de réception, saisie des choix définitifs, consultation et réponse aux propositions du conseil de 
classe. 
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Un seul des représentants légaux de l’élève peut effectuer la saisie des intentions d’orientation : 
✓ il doit saisir au moins 1 intention ; 
✓ il peut saisir jusqu’à 10 intentions : 1re générale (et enseignements de spécialité), 1re technologique 
(et série), 1re préparant au BT métiers de la musique, et une demande d’accès à la voie 
professionnelle ; 
✓ seule la 1re technologique peut être sélectionnée plusieurs fois ; 
✓ le rang détermine l’ordre de préférence ; 
✓ les intentions doivent être validées afin qu’elles soient prises en compte ; 
✓ les intentions peuvent être modifiées jusqu’à la fermeture du service en ligne Orientation.  
 
Le représentant légal est guidé dans sa saisie par des consignes précises. Le bouton « + Ajouter une 
intention » ouvre une pop-up qui permet la sélection d’une voie d’orientation, il est possible d’ajouter 
jusqu’à onze intentions. Quand les intentions sont validées, un courriel récapitulatif est envoyé aux 
représentants légaux.  
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La sélection d’une voie se fait naturellement dans l’ordre de préférence. Le rang peut être toutefois modifié 
(voir plus loin) :  
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En choisissant une voie, les informations complémentaires, comme le choix des enseignements 
de spécialité, s’affiche en dessous de la sélection de la voie :  
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Pour la saisie des voeux pour une 1ere technologique : page 18 



Les enseignements de spécialité sont affichés dans la liste déroulante correspondant aux saisies des quatre 
choix dans l’établissement et éventuellement d’un cinquième hors établissement :  
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Le choix pour la 1re générale peut être validé uniquement avec la sélection de quatre enseignements de 
spécialité, l’ajout d’un cinquième enseignement n’est pas obligatoire et n’empêche pas la validation. 
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Choix éventuel d’un cinquième enseignement de spécialité hors de l’établissement parmi la liste des 
enseignements proposés :  

La validation du choix pour la 1re générale peut se faire sans le choix d’un cinquième enseignement 
hors de l’établissement. 
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Après la validation de la sélection de la 1re générale, le récapitulatif de la sélection est affiché avec les 
enseignements de spécialité dans l’ordre de la saisie. Il est possible de valider l’intention choisie afin qu’elle 
soit prise en compte et terminer la saisie ou d’ajouter une intention pour une autre voie d’orientation ou de 
modifier la sélection :  
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Si une voie d’orientation a déjà été saisie un message indique qu’elle ne peut pas être demandée deux fois, 
seule la voie technologique peut être demandée plusieurs fois, la saisie peut se poursuivre avec la sélection 
d’une autre voie d’orientation :  
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Après la sélection de la 1re technologique la série doit être indiquée, il est possible de choisir plusieurs 
séries technologiques et de hiérarchiser ces choix : 
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Un récapitulatif des intentions d’orientation saisies et un message sont affichés après la validation de la saisie : 
✓ transmission d’un courriel avec le récapitulatif des intentions d’orientation saisies à chaque représentant légal ; 
✓ possibilité de modifier les intentions d’orientation saisies jusqu’à la fermeture du service en ligne Orientation.  

 

. 

. 

. 

. 
 

et plus bas ...... 
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Seul le représentant ayant saisi les intentions peut apporter des modifications :  
 

✓ les intentions saisies sont en consultation pour l’autre représentant légal et l’élève ; 
✓ le courriel récapitulatif est envoyé aux deux représentants légaux, lorsque celui qui a effectué ou modifié la 
saisie se déconnecte de sa session.  
 

Si le représentant légal ne valide pas les intentions saisies, celles-ci ne seront pas enregistrées  
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Au second trimestre, les responsables prennent connaissance des avis formulés par le conseil de classe de leur enfant. 
 
S’ils souhaitent discuter des avis provisoires, ils doivent  prendre contact avec le professeur principal de la classe de 
leur enfant. 
 
C’est au troisième trimestre que les parents exprimeront leur accord ou leur désaccord avec la proposition 
d’orientation du conseil de classe. 
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Une fois l’accusé de réception saisi, il n’est plus modifiable et tous les représentants ainsi que l’élève peuvent 
consulter celui-ci.  
 
 
Les représentants légaux sont invités à prendre contact avec le chef d’établissement pour tout renseignement 
ou conseil.  
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