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Présentation du téléservice

Il est accessible dans le menu de 

Scolarité Services pour :

* les élèves du palier 3ème 



Présentation du téléservice

Il permet aux familles de :

phase provisoire
* Saisir les intentions provisoires du 03/02/2020 au 13/03/2020
* Consulter l’avis provisoire du conseil de classe et en accuser réception

phase définitive
* Saisir les choix définitifs du 4/05/2020 au 29/05/2020
* Consulter la réponse du conseil de classe et faire part de leur 

accord ou désaccord
* Consulter la décision d’orientation du chef d’établissement en cas 

d’accord.



Saisie des intentions provisoires - Palier 3è

� La saisie doit être réalisée par un

représentant légal.

� Il est possible de saisir de 1 à 3

intentions.

� Une seule intention par voie.



Saisie des intentions provisoires - Palier 3è suite
Pour les 2nde pro et 1ère année de CAP :

� La famille peut saisir manuellement

un métier ou une formation.

� Elle peut également cocher le ou les

statuts qui conviennent.

Le rang détermine l’ordre de

préférence :

� Les intentions peuvent être

reclassées voire supprimées si

nécessaire.



Saisie des intentions provisoires - Récapitulatif

Après validation :

� Un récapitulatif est affiché.

� Un e-mail est envoyé au
représentant légal ayant
effectué la saisie.

� Il reste possible de modifier les
intentions jusqu’à la fermeture du
service. Seul le représentant légal
ayant fait la saisie peut effectuer
des modifications.

� Les intentions saisies sont en
lecture seule pour l’élève et le
second représentant légal.



Consultation des avis provisoires - Palier 3è

La famille peut consulter l’avis
provisoire du conseil de classe pour

chaque intention.

� Le représentant ayant saisi les
intentions doit accuser réception de
cet avis en cochant la case en bas de 

page et valider.

� Dans le cas où l’utilisateur quitte la
page sans accuser réception, une 

pop-up l’avertit.



Étape suivante: phase définitive

� La famille pourra saisir ses choix définitifs via le Téléservice.

� Le type de saisie reste identique à celui des intentions.

� Les choix définitifs des familles seront transmis à Siècle Orientation,
puis la proposition de l’établissement sera affichée sur le Téléservice.

� La famille devra accepter ou refuser la proposition via le TSO.

Les situations de désaccord et d’appel sont maintenues en procédure
papier.



Principes de base

Le téléservice affectation concerne l’ensemble des élèves scolarisés en 3ème , y
compris les ULIS.

Saisie par les familles des vœux d’affectation en académie (10 vœux) et hors
académie (5 vœux) via le téléservice.

Le lycée de secteur pour la 2nde générale et technologique est
automatiquement défini par l’adresse de l’élève.



Exemple de saisie des vœux
Rappel : possibilité de saisir 10 vœux dans l’académie et 5 vœux hors académie



Dialogue Affelnet et Téléservice affectation

1 - Phase de consultation des offres à compter du 06/04/2020 (sauf périodes de saisie)

Consultation de l’offre de formation par les familles

2 - Phase de saisie des vœux du 4 mai au 29 mai 2020

Saisie des vœux par les familles.

Transfert quotidien automatique des vœux saisis sur le TSA.

En établissement, visualisation des vœux saisis par les familles afin de faciliter le dialogue .

3 - Phase de consultation des résultats de l’affectation à partir du 1er juillet 2020

Les résultats de l’affectation sont consultables dans le téléservice affectation.

L’édition des notifications papier est conservée.

Les familles procèdent à l’inscription en ligne par le téléservice d’inscription en ligne.



Consultation des résultats 
à compter du 1er juillet 2020

1 réponse d’affectation par académie



Prochaines échéances au collège :

Mardi 10 mars :

■Permanence de 17h00 à 19h00 (saisie des intentions de vœux)

■Venir avec identifiant et mot de passe du réseau (de son enfant) pour se 
connecter à Internet au collège

Lundi 23 et mardi 24 mars : 

■Entretien d’orientation obligatoire avec les familles et remise en main 
propre du bulletin du 2nd trimestre

Lundi 11 mai :

■Permanence de 17h00 à 19h00 (saisie des vœux définitifs)

■Venir avec identifiant et mot de passe du réseau (de son enfant) pour se 
connecter à Internet au collège


