RECUEIL INFORMATIQUE DES DEMANDES ET DES DECISIONS
D’ORIENTATION (RIDDO)
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OBJECTIF
Les chiffres de l’orientation recueillis aux différents paliers d’orientation sont des indicateurs essentiels pour le
pilotage de l’appareil éducatif. Ces derniers permettent de mesurer les effets des politiques mises en œuvre dans
les établissements à partir des vœux d’orientation des familles et des décisions prises dans les établissements. Ils
permettent également de mieux anticiper les flux d’élèves au moment de l’affectation.
L’application RIDDO permet de recueillir ces informations sur deux périodes :
 2e trimestre : RIDDOP, phase Provisoire, recueille la remontée des intentions des familles et des
propositions d’orientation du conseil de classe.
 3e trimestre : RIDDOD, phase Définitive, constitue la confirmation des demandes des familles après avis du
conseil de classe et décisions du chef d’établissement.

PUBLIC CONCERNE
Les niveaux concernés sont les suivants, en :
 collège : 3e générale, 3e Prépa-Professionnelle, 3e alternance (3e DALI pour le 93), 3e SEGPA
 lycée professionnel : 3e Prépa-Professionnelle
 lycée général et technologique : 2nde Générale et Technologique

PORTAIL DE GESTION
L’accès à l’application se fait via le site du SAIO par une connexion sécurisée :
http://orientation.ac-creteil.fr/riddo/
L’identification se fait par le RNE de l’établissement. La création d’un mot de passe est demandée (cf.fiche28-1).
Pour une première connexion, se référer au mode d’emploi en cliquant sur « aide » à partir de la page d’accueil.
Pour chaque niveau de formation de l’établissement, doivent être saisis les effectifs selon les intentions/demandes
des familles et les propositions/décisions d’orientation des conseils de classe.
Les effectifs pris en compte, sont ceux de la base élève de l’établissement (effectifs de l’enquête lourde de
rentrée 2016).

PROCEDURE
La saisie est effectuée pour chaque niveau et une distinction est réalisée entre les filles et les garçons. Ces
données sont réparties sur les tableaux « demandes/intentions des familles » et « propositions/décisions
d’orientation ».
Pour faciliter la saisie dans RIDDO, il est possible de télécharger des tableaux vierges au format EXCEL
préparatoire à la saisie sur le site du SAIO : http://orientation.ac-creteil.fr/riddo/
Ces tableaux peuvent être utilisés lors des conseils de classe afin de recenser les données nécessaires à la saisie
dans l’application RIDDO (cf. fiche 28-2). Ces tableaux ne doivent pas être renvoyés au SAIO.
Attention, ils pourront être modifiés pour certains élèves en fonction de la décision du chef d’établissement après
dialogue avec les familles.
Pour les phases RIDDOP et RIDDOD, la saisie concerne également :

Les élèves ayant exprimé des intentions vers l’apprentissage
nde

Pour les élèves de 2 GT : les stages de remise à niveau et/ou stages passerelles. Ces informations sont
obligatoires pour le suivi des décisions d’orientation et font l’objet d’un bilan national.

CALENDRIER
RIDDOP

RIDDOD
Du 29 mai au 30 juin

Du 20 février au 30 mars

nde

Pour le niveau 2 GT, la remontée RIDDOD
s’effectue pour le 19 juin dernier délai.
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