Comment entrer les vœux ?
Vous allez devoir entrer les vœux pour l'an prochain :
1) Du mercredi 6 février 2019 au lundi 4 mars 2019: CHOIX PROVISOIRES avant le conseil de
classe du second trimestre.
Le conseil de classe du second trimestre (semaine du 18 au 22 mars) donnera un avis.
Cet avis sera sur cette application dès le lendemain du conseil.
2) Du Vendredi 17 mai 2019 au vendredi 24 mai 2019: CHOIX DEFINITIFS, le conseil de classe
du 3ème trimestre donnera un avis DEFINITIF.

Comment ?
Sur le site du collège :
http://www.clg-mistral-sme.fr/ORIENTATION
Vous devez vous inscrire (si cela n’est pas déjà fait).
SINON comment s’inscrire ?
Sur cette page vous devez vous inscrire en cliquant sur: CREER UN NOUVEAU COMPTE

Puis vous allez entrer un login et un mot de passe (et
votre émail au cas où vous perdriez votre mot de passe): CHOISIR
groupe.

PARENT pour le

Ensuite vous aurez accès au tableau de bord.

ENTRER LES VŒUX :
Vous cliquez sur FICHES NAVETTES

Bouton AJOUTER

Vous entrez l’état civil de l’élève, vous choisissez la classe.

Puis vous entrez les VŒUX (vous pouvez en faire 5 mais ce n’est pas une obligation, c’est
fortement conseillé si vous choisissez une voie professionnelle difficile à avoir).
Pour les 2GT en privé : il faut OBLIGATOIREMENT mettre en deuxième vœu le lycée public de
secteur (soit Galilée soit l’EDIT).

!

Rappel : pour le PRIVE : vous devez contacter les établissements afin de procéder à une pré-

inscription.

IMPORTANT : Bien SAUVEGARDER !

CHOIX DES VŒUX
SI 2GT : public et/ou privé : vous choisissez le bon lycée.

Les choix des enseignements d’exploration se feront à l’inscription dans les lycées.
SI PRIVE en 1 : bien mettre en 2 le lycée de SECTEUR (EDIT ou GALILEE) par sécurité.
Pour St Romain en GAL : par expérience, AUCUNE dérogation n’est accordée SAUF si vous
habitez sur le secteur de Vienne…dans ce cas vous pourrez (mi-mai) demander une dérogation
(mais toujours mettre le lycée de secteur au cas où…).

SI BAC-PRO ou CAP Scolaire : public et/ou privé : vous
choisissez le bon lycée AVEC la bonne spécialité (MEI, GESTION ADMINISTRATION…).

Sur cette base vous allez trouver tous les lycées du secteur (dans un rayon très important).
Si jamais vous postulez pour un lycée plus éloigné : il faut choisir AUTRE CAS et préciser OU
dans les champs suivants.

SI APPRENTISSAGE : C’est aux parents et à l’élève de faire les démarches MAIS : il faut entrer
le vœu apprentissage en 1.
IMPORTANT : Il faut TOUJOURS mettre un vœu scolaire (en 2, en Lycée professionnel) si
jamais le patron change d’avis et un conseil : il faut signer le contrat le plus rapidement possible !
Dans ce cas :

ET nous indiquez ensuite si vous avez ou non trouvé le patron (et si oui QUI ?)

SI vous quittez l’académie : déménagement ou formation
très spéciale.
Il faut choisir en 1 AUTRE CAS

Et nous indiquer ensuite :
Quelle académie ? Vous déménagez où ? Quand ? Quelle formation choisie ? Et toutes les
indications utiles…

MAIS : toujours mettre un lycée de secteur au cas où, par sécurité.

Quelques informations :
Vous pourrez modifier les vœux jusqu’au lundi 4 mars 2019 (ou pour les choix définitifs le
vendredi 24 mai 12h).
Il est impératif de bien respecter les dates, merci.
En cas de problèmes : pascal.bonte@ac-grenoble.fr
Si vous n’avez pas d’ordinateur et/ou internet : vous pouvez vous rendre au secrétariat, nous
vous aiderons à entrer les vœux.
Si vous avez des questions : vous pouvez les poser par mel ou prendre RDV avec le professeur
principal.

