
 

 

 

 

              Valbonne, le 28 avril 2020 

 

 

 

 

Chers parents,  

 

Nous allons aborder la troisième et dernière phase de la procédure d’orientation et d’affectation. 

Comme je vous l’indiquais lors de notre réunion de Janvier, vous allez devoir maintenant réaliser sur 

le site https://teleservices.ac-nice.fr/ts  deux procédures parallèles  

 

1. LA PROCEDURE d’ORIENTATION DEFINITIVE (Téléservice Orientation) 

 

Du 04 mai au 25 mai : AVANT le conseil de classe du 3ème trimestre 

 

 

 
 

Il faut vous connecter sur TSO (téléservice orientation) et saisir les choix d’orientation définitifs de 

votre enfant :  

 

 2nde générale ou technologique, 

2nde professionnelle, 

1ère année de CAP. 

 

Important : La mention Section Internationale ne sera pas à préciser, il s’agit de fait d’une seconde 

générale. 

 

 

 

2. LA PROCEDURE d’AFFECTATION  (Téléservice Affectation) 

 

 

Vous saisirez entre le 04 mai et le 25 mai 2020 le(s) voeu(x) d’établissements souhaités. 

 

- Les élèves qui souhaitent poursuivre au Lycée international de Valbonne en Section internationale 

indiqueront « Section internationale de lycée/ Lycée international de Valbonne » 



 Depuis la réforme du lycée, il n’y pas d’options particulières à choisir. Il existe des options qui sont 

facultatives que vous déterminerez au moment où vous déposerez le dossier d’inscription en Juillet. 

Il est possible de ne choisir AUCUN enseignement optionnel.  

- Les élèves qui ont été admis en section rugby devront indiquer Classe de seconde générale et 

technologique Section sportive/Lycée international de Valbonne.  

 

- Les élèves de 3ème de l’école de danse n’indiqueront rien pour le moment. Nous avons signalé 

l’absence de codification « 2nde GT » auprès des services du Rectorat. Je reviendrai vers vous dès que 

nous connaîtrons la procédure à suivre. Il vous faut néanmoins bien respecter l’étape 1 (Procédure 

d’orientation- Téléservice orientation). 

 

 

- Les élèves qui souhaitent quitter la section internationale et réintégrer leur lycée de secteur 

pourront trouver, en cliquant sur ce lien, le lycée dont ils dépendent : http://www2.ac-

nice.fr/DSDEN06/cid94190/w-secteurs.html. Les élèves concernés saisiront en VŒU 1 leur lycée de 

secteur. 

 

- Les élèves qui ont obtenu un avis RESERVE pour un passage en 2nde INTERNATIONALE mais 

FAVORABLE pour un passage en 2nde GT mettront OBLIGATOIREMENT en dernier vœu leur lycée de 

secteur.  

Information importante : Si vous n’avez pas ajouté le lycée de secteur et que le conseil de classe 

émet un avis défavorable pour la poursuite en Section Internationale, l’établissement de secteur 

sera automatiquement saisi dans Affelnet en vœu 1.  

 

- Les élèves qui ont obtenu un avis RESERVE pour un passage en 2nde INTERNATIONALE ET en 2NDE 

GT mettront OBLIGATOIREMENT en dernier vœu leur lycée de secteur.  

 

- Les élèves à qui nous avons émis un avis DEFAVORABLE pour un passage en 2nde SI et GT peuvent 

maintenir leur vœu de passage en seconde générale. L’avis du conseil de classe du 3ème trimestre 

sera déterminant. 

Si, à l’issue des entretiens réalisés avec la psychologue de l’Education Nationale et le professeur 

principal, un projet professionnel a été élaboré, vous formulerez vos voeux dans l’ordre de vos 

préférences.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APRES LE CONSEIL DE CLASSE DU 3Eme TRIMESTRE (début Juin sous réserve de modification)  

 

MODULE ORIENTATION (TSO) :  

 

 

 

 

MODULE AFFECTATION (TSA):  

 

Le résultat de l’affectation de votre enfant sera disponible depuis les téléservice le mercredi 

01 juillet 2020. 

Vous serez ensuite contacté par le lycée dans lequel votre enfant a été affecté pour procéder à 

l’inscription définitive. 

 

 

Vous trouverez ci-dessous les personnes ressources à contacter si vous rencontrez des difficultés :  

 

- Vœux/ choix établissement : le professeur principal de votre enfant ou Mme Guillon, Psychologue 

de l’Education Nationale : christine.guillon@ac-nice.fr 

- Problème technique de connexion aux téléservices : angelique.costa@ac-nice.fr  

- Questions générales sur le LIV / Secrétariat du LIV : valerie.bendano@ac-nice.fr  

- Questions sur la section Rugby : Marc.Soriano@ac-nice.fr 

 

Important : Les procédures d’orientation et d’affectation sont OBLIGATOIRES (même pour les élèves 

qui quittent la région ou partent à l’étranger). 

Les procédures étant maintenant dématérialisées et réalisées entièrement par les parents (plus de 

support papier et de saisie par le collège), les élèves qui n’auraient procédé à aucune de ces étapes 

ne SERONT AFFECTES dans AUCUN lycée. J’insiste particulièrement sur ce point. 

 

Sachant pouvoir compter sur vous, 

 

Cordialement,  

 

Delphine Hustache 

Principale adjointe 

Collège international de Valbonne 


