
TELESERVICES 
ACADEMIQUES  

ORIENTATION/AFFECTATION
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INTRODUCTION

� Le téléservice académique a été ouvert pour faciliter les
démarches de tous les parents d’élèves de 3e concernant

� L’orientation

� L’affectation

� Etc…

� Le téléservice est accessible aux deux responsables légaux,
néanmoins, un seul, le premier qui se connecte, peut remplir et
valider. Le deuxième parent n’y a accès qu’en lecture seule.
Néanmoins, Les deux parents reçoivent les mails de confirmation.
En cas de désaccord, les parents sont invités à prendre rendez-
vous avec le chef d’établissement.
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TELESERVICE ORIENTATION (TSO)

� Entre le 13 et le 24 mai chaque famille doit impérativement:

- valider l’avis du conseil de classe du 2ème trimestre

-saisir le ou les choix définitifs d’orientation en les classant dans 
l’ordre de préférence

1ère année CAP/ 2nde Pro / 2nde GT ou 2nde STHR

-valider les choix définitifs, un émail récapitulatif vous sera 
envoyé

ATTENTION: le serveur sera fermé le 24 mai au soir
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Voici l’écran qui 
s’affiche :
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APRES LE CONSEIL DE CLASSE DU 3e TRIMESTRE

� Le 9 juin: réouverture du serveur

� Entre le 9 et le 16 juin: donnez votre réponse à l’avis du conseil de 
classe du 3ème trimestre pour chaque choix que vous aviez formulé. 

� chaque famille doit impérativement faire cette opération
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Voici 
l’écran qui 
apparaît:
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Un email de confirmation sera envoyé

Deux cas de figures sont possibles:

�1er cas: vous acceptez une des voies pour lesquelles le conseil de classe a
répondu oui ou une des voies non demandées par la famille mais proposées par
le conseil de classe
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�2ème cas: vous refusez toutes les propositions du conseil de classe, vous
devez impérativement prendre contact avec le chef d’établissement

Un email de confirmation sera envoyé
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Vous avez effectué toutes les opérations 
nécessaires sur TELESERVICE ORIENTATION 

(TSO)

MERCI, VOUS N’AVEZ PLUS BESOIN DE VOUS CONNECTER À TSO 
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TELESERVICE AFFECTATION (TSA) 

� Le 25 mai: ouverture du serveur

� Entre le 25 mai et le 5 juin: Saisie des vœux d’affectation.

� � Nouveau: Il est possible de formuler jusqu’à 10 vœux dans
l’académie et 5 dans d’autres académies.

� Il est obligatoire pour les élèves qui ne demandent que la voie
générale et technologique de mettre en dernier vœu le lycée de
secteur (il peut être le 1er et dernier s’il n’y a pas d’autre vœu).

� Pour les élèves qui formulent des vœux dans la voie professionnelle, il
est fortement conseillé d’en prévoir au minimum 3.
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Ceci est un exemple: 

Si des vœux sont 
formulés dans deux 
académies 
différentes, Il peut y 
avoir deux vœux 1

Il est possible de 
panacher des 
vœux sous statut 
scolaire et des 
vœux par 
apprentissage 
(ces derniers 
doivent figurer en 
dernier)
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APRES LE CONSEIL DE CLASSE DU 3ème TRIMESTRE

� 6 juin: fermeture du serveur. A partir de ce moment-là, seul le chef
d’établissement peut modifier les vœux après entretien avec la
famille.

� Entre le 9 et le 12 juin : pour les situations de divergence entre la
demande des parents et l’avis du conseil de classe, vous devez
prendre obligatoirement rendez-vous pour un entretien
d’orientation concertée avec le chef d’établissement.

� 17 juin: Commission d’appel

� 30 juin: résultats d’affectation
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DEUX SITUATIONS POSSIBLES

� Votre enfant est affecté sur l’un de 
ses vœux:

A partir du 1er juillet: inscription dans 
les lycées selon les modalités de 
chaque établissement.

� Votre enfant est affecté sur aucun 
de ses vœux:

Le 1er juillet: contactez le collège 
pour prendre rendez-vous avec le 
chef d’établissement et la Conseillère 
d’orientation et 

Entre le 1er et le 3 juillet: saisie des 
vœux pour le 2e tour d’affectation. 

Le 7 juillet: résultats du 2e tour

Entre le 7 et le 9 juillet: inscription 
dans les lycées
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RECAPITULATIF TSO/TSA

TELESERVICE ORIENTATION (TSO)

� Entre le 13 et le 24 mai: 

� validation avis conseil classe 2e trimestre

� Saisie et validation choix définitif (2nde gt, 
2nde pro, 1ère CAP)

� Entre le 9 et le 16 juin: 

� Saisie de votre réponse aux propositions
du conseil classe 3e trimestre, si refus de
toutes les propositions: prise de rendez-
vous avec le chef d’établissement

TELESERVICE AFFECTATION (TSA)

� Entre le 25 mai et le 5 juin:

� Saisie des vœux d’affectation

� Entre le 9 et le 12 juin

� pour les situations de divergence entre
la demande des parents et l’avis du
conseil de classe, vous devez prendre
obligatoirement rendez-vous pour un
entretien d’orientation concertée avec
le chef d’établissement.

� 17 juin: commission d’appel

� 30 juin: résultats d’affectation 
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