
Fiche d’aide pour la saisie des vœux post 3e. 
Étape 1 : vous connecter à l’ENT : 

Si vous ne connaissez pas l’adresse, tapez ENT éduc de Normandie dans un moteur de recherche. 

 

 

 

Il faut bien utiliser le compte PARENTS (Educonnect ne sert que pour les comptes générés depuis le 1er janvier 2021) 

 

 

Vous utilisez les identifiants et mots de passes fournis par le collège 



Étape 2 : accéder aux services 

  

Vous arrivez sur l’accueil de l’ENT du collège. 

Pour l’orientation, il faut cliquer sur scolarité/services 

 

Vous accédez à la page d’accueil :

  

Il faut maintenant cliquer sur « affectation après la 3e » :  

  



Étape 3 :  accueil du service. Pour la première connexion, vous devez accepter la charte d’utilisation. 

 

  

et accepter cette charte en cochant le carré et en cliquant sur suivant. 

Vous devez également vérifier vos coordonnées 

Avant de retourner à l’accueil : ou  

Étape 4 :  Choix des affectations, vous retrouvez l’accès de l’exemple. 

 



Vous pouvez ensuite faire un choix par établissement / formation 

 exemple le nom du Lycée, ou une formation 

 

Si vous ne décochez pas cette case, les deux possibilités du Lycée Cornat apparaitront toujours en premier, quelque soit 

votre recherche 

 

 

Une fois les choix réalisés, vous cliquez sur ajouter à mes demandes  

Quand vous avez validé,  un numéro (ici 1 pour une première demande) apparait 



Vous pouvez ou non afficher le Lycée de secteur 

  

 

Un autre exemple de recherche sans avoir décoché la case lycée de secteur 

  

 

Ou en ayant décoché la case lycée de secteur pour la même recherche (ici Sauxmarais)

 

Vous pouvez ajouter / retirer la demande également   le nombre 

de demandes augmente alors. 



 

Si vous cliquez dessus , les demandes classées dans l’ordre apparaissent 

Le récapitulatif, vous pouvez changer l’ordre des vœux, bien 

évidemment. 

Une fois la/les demande(s) effectuées, vous validez vos choix :  

Cet écran de confirmation apparait, il faut valider ensuite. 

 

Une page récapitulative de confirmation apparait ensuite afin de visualiser vos choix, et vous pouvez télécharger le 

récapitulatif. 



 

 

Aperçu du récapitulatif généré. 

En cas de besoin, le collège est à votre disposition pour vous accompagner. 


