
                                                               

Délégation Régionale Académique à l’Information et à l’Orientation (DRAIO)

DATES ET PROCEDURES

Lundi 03 avril

Vendredi 14 avril

Lundi 05 juin Début des conseils de classe

Vendredi 09 juin 

Lundi 12 juin à 12h Fermeture de la saisie AFFELNET

Mercredi 14 juin à 12h

Jeudi 15 juin matin

(2) Transmission des résultats de l’appel à la DRAIO dès la fin des commissions d’appel

ANNEXE 2 : CALENDRIER DES OPÉRATIONS D'ORIENTATION DE FIN DE 3ème ET DE 2nde GT

Année Scolaire 2022/2023

Jeudi 10 novembre 

Ouverture de SIECLE « Orientation » : Suivre la procédure , Fiche de dialogue, Phase provisoire

→ Ouverture automatique du service en ligne « orientation » phase provisoire(1)

→ Début du recueil des intentions d’orientation des représentants légaux : saisie par les représentants légaux via le 
service en ligne « orientation » ou par les établissements dans SIECLE « orientation »

Fermeture de la phase provisoire d’orientation : date limite de saisie des intentions et avis provisoires d’orientation 
dans SIECLE « orientation »

Ouverture de SIECLE « orientation » phase définitive 

→ Ouverture automatique du service en ligne « orientation » phase définitive(1)

→ Début du recueil des choix définitifs d’orientation des représentants légaux : saisie par les représentants légaux 
via le service en ligne « orientation » ou par les établissements dans SIECLE  « orientation »

Phase définitive d’orientation : date limite de saisie des choix définitifs des représentants légaux et des décisions 
d’orientation (avant commission d’appel) dans SIECLE « orientation » pour bascule automatique de la décision 

d’orientation dans AFFELNET

Fermeture de la phase définitive d’orientation : date limite de saisie des choix définitifs des représentants légaux et 
des décisions d’orientation (avant commission d’appel) dans SIECLE « orientation »

Commission d’appel(2)

(1) Les fermetures et les réouvertures du service en ligne « orientation »  sont gérées par les chefs d’établissement en fonction de l’organisation des conseils de 
classe


