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Le téléservice vous permet de : 

- RUBRIQUE BOURSE:
- faire votre demande bourse au collège 
- faire votre demande de bourse au lycée

-RUBRIQUE ORIENTATION:
- indiquer votre souhait d’orientation au 1er et 2nd semestre pour le conseil de 

classe (2nde GT,2nde professionnelle, CAP)- Cela correspond à la fiche dialogue 
remplie et signée au 1er semestre

-RUBRIQUE AFFECTATION:
- indiquer vos vœux d’orientation pour votre enfant (choix de la formation et du 

lycée pour la rentrée prochaine) en fonction de la décision du conseil de classe 

- obtenir les résultats de l’affectation et inscrire votre enfant au lycée 
(inscription en ligne)

Vous pouvez vous connecter grâce à vos codes ATEN (et non pas ENT)  ou vos 
identifiants France connect
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Téléservice ORIENTATION 3ème

Du 4 mai au 1er juin 2020

Ouverture le lundi 4 mai: consultation des offres de formation
Chaque famille doit se connecter sur « Scolarité services » pour saisir les vœux à
l’adresse suivante : https://teleservices.ac-versailles.fr

SAISIE DES VŒUX en ligne: du 25 mai au 01 juin 2020.

Guide Téléservice Orientation
https://media.eduscol.education.fr/file/Orientation/65/4/Guide_Teleservice_Orientatio
n_3e_Chefs_Etab_additif_1270654.pdf

.
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Pour les familles ne pouvant ou ne souhaitant pas utiliser le Téléservice Affectation, ainsi que pour les 
élèves de 2nde GT qui demandent un maintien, les vœux sont recueillis à l’aide de la Fiche 1 : Recueil 
des vœux affectation post 3ème pour les familles n’utilisant pas le Téléservice Affectation, puis saisis 
par le chef d’établissement dans AFFELNET-Lycée et le cas échéant, dans AFFELMAP pour les vœux 
hors académie.



Les familles peuvent consulter les résultats en ligne
à partir du MERCREDI 1ER JUILLET 2020 

depuis la page AFFELNET du site académique www.ac-versailles.fr/affelnet
(pour tous les candidats) ou depuis la page Scolarité Services
https://teleservices.ac-versailles.fr (uniquement pour les élèves post 3ème)..
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En l'absence de démarche d'inscription au LUNDI 06 JUILLET 2020, et sans 
justification de la famille, la place est réputée vacante et susceptible d'être 
proposée à un autre élève, notamment lors de la commission d’ajustement mise 
en place par les DASEN entre le LUNDI 06 et le JEUDI 09 JUILLET 2020. 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION DANS LES LYCEES :
6 JUILLET 2020 !!!



Je me connecte avec mes 
identifiants ATEN, 
transmis en début d’année 
pour faire la demande de 
bourse collège

Je n’ai pas conservé mes 
codes ATEN, je me 
connecte avec mes 
identifiants France 
connect
ou je me rapproche de 
mon collège
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Le Téléservice Affectation 3ème

Recherche des filières d’orientation 
et des lycées 
Saisie des vœux d’orientation



Le Téléservice Affectation 3ème

Saisie de la recherche

Personnalisation de la recherche

Vous pourrez effectuer vos recherches de formations jusqu’au 25 
mai 2020, à cette date vous pourrez saisir vos vœux d’orientation


