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A destination des :  

 Chefs d'établissement 

 Utilisateurs ayant reçu une délégation de responsabilité 

1 GÉNÉRALITÉS 

Cette fonctionnalité est accessible depuis le portail ARENA en cliquant sur le lien "Suivre la procédure" de 

"Orientation". 

Ce module est destiné à gérer les désaccords suite aux choix définitifs émis par les familles et les propositions des 

conseils de classe du troisième trimestre ou du second semestre. C'est dans le cadre d'un entretien avec la famille 

que le chef d'établissement va prendre la décision d'orientation finale. Les familles ont la possibilité de faire appel 

de la décision suite au dialogue avec le chef d'établissement. La saisie de l'appel viendra clôturer la gestion des 

désaccords. 

Si le CSAIO n'a pas ouvert la phase de désaccord et d'appel aux établissements, le message suivant est affiché : 

 
Figure 1 Message indiquant que la phase n'est pas ouverte. 

2 LA GESTION DES DÉSACCORDS 

Si la phase de dialogue et d'appel est ouverte, il est possible d'afficher une liste d'élèves en sélectionnant un 

élément au moins parmi le palier, la division, le MEF, le nom ou le prénom et en cliquant sur . 

 
Figure 2 Liste des élèves en situation de désaccord. 

La recherche affiche uniquement les élèves en situation de désaccord respectant les critères choisis. 
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La première partie de l'écran permet d'imprimer pour les élèves sélectionnés à l'aide de la case  /  leur fiche de 

dialogue en cliquant sur le bouton . La date de retour 

pour cette fiche de dialogue peut être saisi dans le champ situé au dessus du bouton ou à l'aide du bouton . 

La liste des élèves est composée : 

 du nom, prénom et INE de l'élève ; 

 de sa date de naissance ainsi que sa division ; 

 du récapitulatif de la phase provisoire (intentions et avis du conseil de classe) ; 

 du récapitulatif de la phase définitive (choix définitifs et proposition du conseil de classe) ; 

 de l'entretien avec le chef d'établissement. 

De même que sur les affichages de la liste des élèves et de la saisie de la phase provisoire et définitive, des 

indications sont données à l'aide de la mise en forme du texte : 

 en vert si la proposition correspond à un choix définitif de la famille. 

 en rouge si la proposition ne correspond pas à un choix définitif de la famille. 

 avec un astérisque * assorti de l'info-bulle "Remontée statistique" quand la proposition est comptabilisée au 

niveau des statistiques proposées par Siècle-Orientation. 

En cliquant sur l'icône  dans la colonne Entretien avec le chef d'établissement, la fenêtre de saisie de l'entretien 

s'ouvre. 

 
Figure 3 Formulaire de saisie de l'entretien avec le chef d'établissement. 

Cette fenêtre est composée de plusieurs éléments : 

 La demande de la famille ainsi que la proposition du conseil de classe à l'issue de la phase définitive. 

 Le formulaire de saisie de l'entretien : 

o La date de l'entretien : elle peut être saisie au format JJ/MM/AAAA dans le champ ou sélectionnée à 

l'aide du calendrier . 
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o La décision d'orientation : l'ensemble des voies proposées pour le palier sont disponibles. 

o La motivation de la décision : elle doit être saisie en cas de désaccord final avec la famille. 

 La réponse de la famille suite au dialogue avec le chef d'établissement : 

o La date de la réponse : elle peut être saisie au format JJ/MM/AAAA dans le champ ou sélectionnée à 

l'aide du calendrier . 

o La réponse de la famille. 

Suite à l'entretien avec le chef d'établissement : 

 soit la famille accepte la décision proposée par le chef d'établissement. La procédure d'orientation s'arrête et 

la décision d'orientation pour l'élève est celle retenue par le chef d'établissement. 

 soit la famille n'accepte pas la décision du chef d'établissement et demande le maintien dans le niveau de la 

classe d'origine. La procédure d'orientation s'arrête et la décision d'orientation retenue est celle du chef 

d'établissement. 

 soit la famille n'accepte pas la décision du chef d'établissement et fait appel. La procédure d'orientation 

continue. 

Une fois la réponse de la famille à l'entretien avec le chef d'établissement renseignée, celle-ci apparait dans la page 

de gestion des désaccord, dans la colonne Entretien avec le chef d'établissement. 

3 L'APPEL 

Quand l'entretien avec le chef d'établissement n'a pas amené d'accord et que la famille fait appel, le résultat de la 

commission d'appel peut être saisi sur l'application. 

De même que pour la phase de dialogue, il est possible d'afficher la liste des élèves concernés par une procédure 

d'appel en sélectionnant un critère parmi le palier, la division, le MEF, le nom et/ou le prénom. 

 
Figure 4 Liste des élèves concernés par l'appel. 

Comme pour la liste des élèves de la phase de dialogue, il est possible d'imprimer depuis cet écran les fiches de 

dialogue des élèves sélectionnés. 

La liste des élèves est composée : 

 du nom, prénom et INE de l'élève. 

 de sa date de naissance ainsi que sa division. 

 du récapitulatif de la phase provisoire. 

 du récapitulatif de la phase définitive. 
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 de l'orientation retenue par le chef de l'établissement suite à l'entretien de la phase de désaccord. 

 de la décision d'appel. 

En cliquant sur l'icône  dans la colonne Orientation retenue suite à l'entretien avec le chef d'étab. il est 

possible de renseigner la décision d'orientation prise par la commission d'appel. 

 
Figure 5 Ecran de saisie de la commission d'appel. 

Cette fenêtre est composée de plusieurs éléments : 

 La demande de la famille. 

 La décision de la commission ainsi que la date où elle s'est réunie. 

 La motivation en cas de décision non conforme. 

 La date de la réponse de la famille à la décision de la commission. 

 En cas de désaccord, une case à cocher permettant à la famille de refuser la décision et de demander le maintien 

dans le niveau de la classe d'origine. 

A l'issue de la commission d'appel : 

 la demande de la famille est soit acceptée, soit refusée. 

 si la famille est en désaccord avec la décision de la commission d'appel, elle peut demander le maintien dans le 

niveau de la classe d'origine. La décision d'orientation pour l'élève est alors celle proposée par la commission 

d'appel (le maintien dans le niveau de la classe d'origine n'étant pas une décision d'orientation). 

Une fois connues, les décisions d'orientation du chef d'établissement sont transmises à l'application AFFELNET-

LYCEE si l'envoi des DO à Affelnet-Lycée a été autorisé dans le module "Préparer la procédure".. 

Uniquement dans le cas où l'envoi est autorisé, un webservice est déclenché à chaque saisie d'une ou plusieurs 

décisions d'orientation. Si une décision d'orientation vient à ne pas être traitée, alors un traitement de type batch 

envoie quotidiennement toutes les décisions d'orientation non reçues. 


