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MEMO TECHNIQUE – Accompagnement des familles à la saisie
sur le téléservice affectation
Je suis chef d’établissement, comment j’accompagne les familles sur le
téléservice affectation ?
Comment les parents peuvent-ils se connecter au téléservice affectation ?
3 possibilités :
1. Franceconnect (je m’identifie grâce
à Franceconnect)

3.

Auto-inscription (je crée un
compte)

2.

Distribution des comptes par
l’établissement d’origine

Comment activer le compte des parents et des élèves (possibilité n°3) ?
Accès à l’administration des comptes EDUCONNECT
Pour permettre aux familles d'activer leurs comptes Educonnect, deux possibilités :
1.
2.

Lancer au plus tôt une campagne de notification des comptes aux familles : parents et élèves
Inviter les parents à activer eux-mêmes leurs comptes Educonnect par auto inscription à l’adresse
https://educonnect.education.gouv.fr
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Accéder aux modules « module d’administration des comptes » sur le portail ARENA (Intranet, Référentiels et Outils > Outils
de gestion des identités et habilitations > Administration des comptes Educonnect ou Administration des comptes élèves)

 2nd degré :
 Le personnel de direction a accès par défaut au module d’administration des comptes (avec clé OTP ou sur le
réseau administratif) ; cependant tant que la généralisation n’est pas complète dans le second degré, seul le
personnel de direction déclaré dans le groupe dédié pourra voir le lien sur ARENA et y avoir accès afin d’éviter des
erreurs,

Comment (re)notifier des comptes élèves ?
Comment réinitialiser un mot de passe ?
Comment réinitialiser un identifiant ?
Cf. La documentation d’administration des comptes Educonnect et le guide de prise en main destiné aux familles sont à votre
disposition sur le portail intranet / rubrique Educonnect.

 Si le chef d’établissement lui a délégué des droits, un agent de l’établissement peut avoir accès au module
d’administration des comptes (avec clé OTP ou sur le réseau administratif de l’établissement) ou au module de
dépannage des comptes élèves (avec identifiant et mot de passe Agents).

Déléguer à un enseignant ou un agent dans l’école ou l’établissement : 2nd degré : via DELEG-CE.
Point de vigilance : Un soin particulier doit être apporté aux fiches élèves (le numéro de téléphone portable et l’adresse mail du
responsable légal sont des informations indispensables).

Comment la famille saisit-elle ses vœux sur le téléservice affectation ?

Après la connexion, choisir AFFECTATION parmi les services proposés à gauche de l’écran

La gestion des vœux multi-académies est semi-automatisée :
À la fermeture de la saisie des vœux via le TS, les vœux saisis par les familles sont « transformés » en candidatures.
Pour les élèves ayant fait des vœux hors de leur académie d’origine :
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•
•

Un compte pour la saisie simplifiée est automatiquement créé.
Un vœu de recensement « hors aca » est créé au niveau de l’académie d’origine.

•

Le dossier complet de l’élève est transféré à l’Affelnet « hors aca » : scolarité d’origine, LSU …

Comment mettre un message d’accueil à destination des parents ?
Côté établissements, quelques clics dans SIECLE Vie de l’Établissement suffisent pour paramétrer ces services.

Comment envoyer un élève au téléservice affectation ?
Si un élève n’apparait pas dans la base du téléservice affectation, il est possible de faire un envoi individuel. L'envoi individuel
d'un élève se fera à partir de la fiche de celui-ci à partir d’AFFELNET-Lycée, qui est accessible depuis le lien « Saisie des vœux » du
menu « Saisie des vœux en établissement ».
Cet envoi individuel est possible sous certaines conditions :
o L’envoi académique des élèves vers le Téléservice a déjà été réalisé,
o L'onglet "Identification" au niveau de la « Saisie des vœux » du menu « Saisie des vœux en établissement » a
déjà été validé (bouton
en bas de la page de modification). Le bouton permettant l'envoi d'un élève
au Téléservice est visible uniquement si les deux conditions ci-dessus sont remplies.

Il faut se rendre dans l'option de menu :

puis
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Le bouton permettant l'envoi d'un élève au Téléservice est visible uniquement si les deux conditions ci-dessus sont remplies.

Comment suivre la saisie des vœux sur le téléservice affectation ?
Chaque jour, les établissements verront les vœux saisis la veille sur le TSA. Par défaut, les élèves sont triés par date de dernière
mise à jour. Lecture seule uniquement

: affiche les vœux d’un élève
: masque les vœux d’un élève
: icône offre de formation
: icône établissement
: icône formation
: l’élève possède au moins un vœu 2-GT sur le TSA mais aucun dans son lycée de secteur.
: l’élève possède à la fois des vœux TS et des vœux Affelnet

Des questions sur les démarches en ligne ?

Une plateforme d'assistance nationale est mise à disposition des familles pendant chaque période d’ouverture des
démarches en ligne.
Par téléphone : 0 809 54 06 06 (prix d'un appel local)
du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 8h à 12h (horaires de métropole)
En ligne : assistanceteleservices.education.gouv.fr
Faq : https://educonnect.education.gouv.fr/educt-aide/aide/

