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Orientation et affectation 
des élèves

Téléservices orientation et 
affectation

Réunions départementales janvier 2020

Les démarches en ligne

Une priorité pour le ministère est la mise à disposition 
de services d’inscription en ligne*.

De nouveaux téléservices sont mis à disposition des 
familles :
• Mars : Téléservice Orientation post 3e,
• Avril/Mai : Téléservice Affectation,
• Juin : Téléservice d’inscription au collège (à confirmer) 

2* Courrier de la secrétaire générale du 17/10/2019 : Feuille de route « 100% démarche en ligne »
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Vers un parcours
Orientation-affectation-inscription
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Mars

Objectifs : usagers

Simplifier des démarches administratives par leur dématérialisation
( programme action publique 2022 )*.

Donner la lisibilité sur l'ensemble des possibilités de poursuites 
d'études après la classe de 3e notamment des formations par la voie de 
l'apprentissage.

Faciliter la mobilité géographique des élèves par une connaissance 
élargie de l'offre de formation.

Positionner les familles dans la perspective d'un parcours fluide 
orientation affectation-inscription au sein d'un même portail.
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* Portail de la transformation de l’action publique :  https://www.modernisation.gouv.fr/laction-publique-se-transforme/avec-les-
administrations-et-les-operateurs-publics/action-publique-2022
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Téléservice orientation ( familles )
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Présentation du téléservice
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Lien internet: 
https://teleservices.ac-caen.fr/login/ct_logon_vk.jsp?CT_ORIG_URL=http%3A%2F%2Fteleservices.ac-
caen.fr%2Fts&ct_orig_uri=%2Fts
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Saisie des intentions provisoires - Palier 3è
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Saisie  des IP sur l’application du 09 au 20/03/2020 , à la suite, fermeture du service

En // les 
fiches 
navettes 
devront être 
remplis du 
09 au 
20/03/2020

Saisie des intentions provisoires - Palier 3è suite
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Saisie  des IP sur l’application du 09 au 20/03/2020 , à la suite, fermeture du service

En // les 
fiches 
navettes 
devront être 
remplis du 
09 au 
20/03/2020
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Saisies des intentions provisoires - Palier 3è suite
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Saisie  des IP sur l’application du 09 au 20/03/2020, à la suite, fermeture du service

En // les 
fiches 
navettes 
devront être 
remplis du 
09 au 
20/03/2020

Consultation des avis provisoires - Palier 3è
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Après le conseil d’orientation en équipe post 3e du 23/03/2020  

Validation de 
l’avis du conseil 
d’orientation 
pour les 
familles du 
25/03/19 au 
30/03/20

Retour en 
parallèle 
des fiches 
navettes du 
25 au 
30/03/2020
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Prochaine étape : phase définitive
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Informations pour les familles 

Des informations pour aider les parents seront fournies 
sous forme de liens hypertextes ou d’infobulles : 

 Lien vers le site de l’Onisep pour la saisie éventuelle du 
métier ou de la formation qui intéresse leur enfant ; 

 Définition du statut scolaire et du statut d’apprenti. 
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Ouverture du TSO (par défaut) 
date définie dans le calendrier académique 

• Saisie des choix définitifs d’orientation par les familles du 04 au 26/05/2020

Fermeture du TSO par l’établissement

• Conseils de classe de 3ème le 02/06/2020
• Saisie des propositions du conseil de classe le 03/06/2020

Ouverture du TSO par l’établissement du 03 au 08/06/2020

• Consultation de la proposition du conseil de classe par la famille
• saisie de l’accord / désaccord par la famille au plus tard le 09/06/2020 à 18h

Fermeture du TSO par l’établissement

Phase définitive (pour les familles ayant choisi les téléservices)



7

13

Téléservice affectation
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Téléservice affectation

♦ Campagne 2020  :

› Création d’un télé service accessible aux familles des élèves du palier 3e par le portail « scolarité-
services » pour :

• la consultation des offres de formation accessibles après la 3e dans et hors académie ( libellés de 
l’ONISEP )

• la saisie des vœux 
• la consultation des résultats d’affectation

› Définition automatique du lycée de secteur en fonction de l’adresse de résidence des élèves 
renseignée dans Affelnet-Lycée. 

› Calendrier national visible tout au long de la procédure :

4 phases : 4 phases : 
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Téléservice affectation – Accès

♦ Accès au télé service depuis l’espace parents « scolarité services »

Une nouvelle entrée sera ajoutée pour les parents d’élèves de 3e

« AFFECTATION POST-3e »

(si les élèves sont intégrés dans Affelnet-lycée)

♦ Accès grand public directement depuis le site education.gouv.fr pour les familles n’ayant pas
d’identifiant ATEN ou Educonnect :
› Consultation des offres 
› Édition de sa liste de vœux

(à transmettre à l’établissement d’origine. Pas de conservation de cette liste sur le site sans authentification)

Lien internet: 
https://teleservices.ac-
caen.fr/login/ct_logon_vk.jsp?CT_ORIG_URL=http%3A%2F%2Fteleservices.ac-
caen.fr%2Fts&ct_orig_uri=%2Fts

Calendrier Téléservice affectation

Lundi 6 avril:
ouverture consultation 
de l’offre aux familles

Lundi 1er juin : 
fermeture saisie des 
vœux aux familles 

Mercredi 1er juillet:
ouverture 

consultation des 
résultats aux familles

Date nationale

Date académique

Lundi 4 mai:
ouverture saisie des 
vœux aux familles

Aux dates définies par 
l’académie:

Ouverture/Fermeture 
saisie en 

établissements dans 
Affelnet

29 et 30 juin 2020
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Téléservice affectation

Consultation de l’offre de formation
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Se repérer dans la procédure :    (calendrier visible par tous) 

Accédez aux offres de formation proposées 
dans Affelnet par les lycées, les CFA et les 
lycées agricoles en France

Que recherchez-vous?

Carte des 
académies

Consultez le catalogue des formations de chaque académie

Télé-service affectation 
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Lycée de secteur ?
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Saisie des vœux

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.
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Calendrier prévisionnel 2019 - 2020

Mars Ouverture du téléservice ORIENTATION aux familles pour saisie des intentions

Mars

Conseils de classe

Saisie dans Siècle-Orientation des avis provisoires d'orientation par les EPLE

Avril Ouverture du téléservice AFFECTATION aux familles pour consultation de l'offre de formation

Mai

Ouverture du téléservice ORIENTATION aux familles 
pour saisie des choix définitifs

Ouverture du téléservice AFFECTATION aux familles pour saisie des vœux d'affectation

Juin

Conseils de classe

Saisie des décisions d'orientation dans Siécle-
Orientation

Les familles 
consultent la 

décision 
d'orientation 

Commissions DSDEN
TS 

AFFECTATIO
N  résultats

TS 
Inscription

En résumé:
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Consultation des résultats

Téléservice orientation – saisie des choix définitifs

24
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Les ressources
Téléservice affectation
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Diffusion d’un kit de communication et d’un guide pour 
accompagner les parents dans la saisie de leurs vœux 
d’affectation. 

Des tutoriels vidéos à destination des parents seront 
également mis en ligne sur le site education.gouv.fr. 

Pour les parents: (en lien sur le site du collège)

- Kit de communication
- Affiches et Flyers
- Document « bien se préparer pour réussir au lycée ».

Merci de votre attention
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