




Vous êtes le responsable légal d’un élève de 3ème…

1 : connectez-vous à la plateforme 
 en cliquant sur l’image * 

(*)  OU COPIER SUR VOTRE NAVIGATEUR     https://bv.ac-bordeaux.fr/login/ct_logon_vk.jsp?CT_ORIG_URL=http%3A%2F%2Fbv.ac-bordeaux.fr%2Fts%2F
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2 : la fenêtre suivante apparaît

3 : Vérifier que vous 
avez bien

rentré une adresse E-
mail valide dans

votre compte en vous 
rendant sur

l’onglet FICHE DE 
RENSEIGNEMENT 

4 : Cliquer sur l’onglet ORIENTATION

Avant le conseil de 
classe du semestre 1

Après le conseil de 
classe du semestre 1

Du 17 AVRIL 
Au 03 JUIN 2020

Après le conseil de 
classe du semestre 2

Les vœux de la fiche dialogue sont déjà saisis.
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IMPORTANT

La saisie des choix définitifs est possible uniquement après avoir accusé 
réception de l’avis du conseil de classe du 1er semestre pour la phase provisoire. 
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5 : la fenêtre suivante apparaît

7 : Si vous choisissez plusieurs vœux, cliquer sur l’onglet AJOUTER UNE INTENTION
Si vous avez terminé car vous n’avez qu’un vœu, cliquer sur VALIDER

6 : Cocher votre premier vœu

* Si vœu 2nde GT ou STHR
> aucune précision attendue

* Si vœu 2nde PRO / 1ère 
CAP > explication écran 
suivant 

Pour supprimer un vœu cliquer
sur la corbeille en face du vœu 

correspondant

Pour modifier l ordre des vœux 
utiliser les flèches 

‘ monter  ou ‘ descendre  
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SI VOUS RÉALISEZ PLUSIEURS VŒUX

           Pour la voie professionnelle, on 
vous demande de détailler :

1. votre choix entre 2nde PRO et 1ère 
CAP

2. Compléter la case « métier ou 
formation » (facultatif)

3. Cocher le(s) statut(s) voulu(s) : les 2 
cases peuvent être cochées

pas ou répéter l opération pour le vœu 3

Vous avez une INTENTION 2 qui s’affiche, vous pouvez choisir votre demande.
* si c’est une 2nde GT ou 2nde STHR > aucune indication à spécifier
* si c’est une voie PRO > veuillez suivre les indications ci-dessous

8 : Si vous voulez saisir un 3ème vœu, cliquer sur l’onglet AJOUTER UNE INTENTION > même démarche
        Si vous avez terminé, cliquer sur VALIDER

Intention 2
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9 : Un récapitulatif est affiché après la validation de la saisie des 
CHOIX DEFINITIFS :

• Seul le parent ayant  
effectué la saisie peut  
faire des modifications.

• Les intentions saisies sont  
en lecture seule pour le  
second parent et l’élève.
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ATTENTION !
Si vous ne validez 
pas les intentions 

saisies, celles-ci ne 
seront pas  

ne recevrez pas d’e-
mail récapitulatif.

Un E-mail de confirmation est envoyé au 
responsable qui a effectué la saisie

Un E-mail de confirmation est envoyé au 2è 
responsable légal en lecture seule
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