S C O L A R I TÉ
S E R V ICE S
Saisie TSO et TSA

Se connecter avec le compte
II. de l’Éducation Nationale (ATEN)

Vous avez la possibilité de vous connecter avec votre compte Éducation nationale.
L'établissement vous a transmis les informations nécessaires à votre connexion
(adresse de connexion, identifiant et m o t de passe) par courier, par le biais de votre
enfant et par voie électronique.
L'adresse internet pour accéder à Scolarité services est indiquée sur votre courrier
ou dans votre mail. Elle commence par : https://teleservices.ac-*********

Exemple de
document
transmis par
l'étab lissem ent
scolaire.

Vous vous connectez pour la première fois

Identification
Pour votre première connexion, vous allez avoir besoin du document fourni par
courrier ou voie électronique par l'établissement de votre enfant, sur lequel
sont indiquées les informations nécessaires à la connexion.
Si vous n'avez pas reçu ce document, faites-en la demande auprès
de l'établissement scolaire.

Renseignez l'identifiant
et le mot de passe
provisoire indiqués
sur le document fourni
par l'établissement.

II. Se connecter avec le compte de l’Éducation Nationale (ATEN)

Création d’un nouveaumot depasse

Indiquez la date de naissance
de votre enfant.

Créez un nouveau mot de passe.

Confirmez-le.
Conseil : notez-le, vous en aurez
besoin lors de vos prochaines
connexions.

Entrez votre adresse
de messagerie électronique*
Confirmez-la.
*Si vous ne possédez pas d'adresse
de messagerie électronique, vous
pouvez en créer une auprès de
votre fournisseur d'accès à internet
(Bouygues, Orange, Free, etc.)
ou sur des sites comme gmail.com
ou laposte.net

Comment accéder à Scolarité services?

II. Se connecter avec le compte de l’Éducation Nationale (ATEN)

Validation devotre compte
Pour compléter votre inscription, vous devez maintenant consulter
votre messagerie.
Un courrier électronique vous a été envoyé par les services
de l'Éducation nationale.

Cliquez sur le lien
contenu dans le message
pour activer votre compte.
Si le lien ne peut pas être cliqué,
recopiez-le dans votre navigateur
(exemple: Chrome, Firefox,
Internet E x p l o r e r )

Sivous n’avez reçu aucun message
Vérifiez dans le dossier
« Courrier indésirable » ou
« Spams » de votre messagerie.

Vous êtes maintenant inscrit
sur Scolarité services.
Pour accéder aux services,
cliquez sur le bouton
correspondant.

Remarque
Notez l'identifiant
qui vous a été transmis
et le mot de passe
que vous avez créé.
Ils vous seront demandés
à chaque connexion.
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Comment accéder à Scolarité services?

TÉLÉSERVICE ORIENTATION - TSO
DÉMATÉRIALISATION DE LA FICHE DIALOGUE

 Il concerne les élèves du palier 3ème.
 Il s’agit d’une interface accessible à partir de l’espace parents «
scolarité services »

TÉLÉSERVICE ORIENTATION - TSO

Demandes
des
familles
Phase
définitive

 De son côté, l’établissement procèdera, comme les années précédentes à
la saisie des réponses du conseil de classe via le module ORIENTATION de
SIECLE.
Le dossier papier sera toujours utilisé pour
la phase d’appel.

TÉLÉSERVICE AFFECTION - TSA
DEMATERIALISE LE DOSSIER DE DEMANDE D’AFFECTATION
 Il s’agit d’une interface accessible à partir de l’espace
parents « scolarité services ». Elle vous permet de faire des
vœux d’établissements pour la rentrée prochaine.

TÉLÉSERVICE AFFECTION - TSA
DEMATERIALISE LE DOSSIER DE DEMANDE D’AFFECTATION
SAISIE DES VŒUX à PARTIR DU 4/5/2020

AFFELNET
Lycée

Du 20/04 au
03/05/2020
Consultation de l’offre
de formation via le
téléservice

Du 04/05 au
01/06/2020
Saisie des vœux.

01/06/2020
Fermeture
saisie des
vœux aux
familles.

01/07/2020
Consultation
des résultats
de
l’affectation.

Du 02/06 au
30/06/2020 – Phase
de traitement des
demandes des
familles par les
établissements et les
services.

TÉLÉSERVICE AFFECTION - TSA

Une recherche
via:
 une saisie
libre.
 par
académie.

Un calendrier évolutif permettant
de se repérer dans la procédure
d’affectation.

Un lien permettant d’accéder au
site de l’ONISEP afin d’accéder
à l’essentiel de
l’information sur les
formations Post- 3ème .

TÉLÉSERVICE AFFECTION - TSA

Un champ de recherche par commune,
formation
sollicitée, etc…

Un menu filtre afin d’affiner la
recherche.

TÉLÉSERVICE AFFECTION- TSA
DÉTAIL D’UNE OFFRE

Bouton retour
page
précédente

Bouton
retour
accueil

Libellé public
de la
formation

Liens vers
les fiche
de
l’ONISEP

Explication sur la
sectorisation

TÉLÉSERVICE AFFECTION - TSA

Du 04/05 au 01/06/2020
Saisie des vœux

CODE ZONE GEO =>
La zone géographique ( domicile parents) permet pour une seconde GT de définir le
secteur dont dépend l’élève
Attribution automatique des bonus « zone géographique » pour les vœux
formulés par les élèves sur le ou les lycées de leur zone géographique de
desserte.
Pour une 2e Pro, le secteur est l’académie
VŒUX SAISIS => max 15 vœux et jusqu’à 10 vœux au sein de l’académie de Créteil.
GESTION DES VŒUX MULTI-ACADEMIE est semi-automatisée :
Pour les élèves ayant fait des vœux hors de leur académie d’origine :
- Un compte pour la saisie simplifiée est automatiquement créé.
- merci de signaler à l’établissement un futur déménagement ou un vœu hors
académie pour une autre raison

- TUTORIEL VIDEO POUR AFFECTATION SUR

education.gouv.fr
Affichage du résultat
d’affectation le 1/7/2020

INSCRIPTION au lycée

Du 01/07 au 04/07/2020
Inscriptions

Les inscriptions se feront ensuite dans les établissements ou sur
un télé service avant le 4 juillet.

Des informations complémentaires vous seront données
prochainement quant aux modalités d’inscriptions

