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1. Connexion au téléservice

Le téléservice est accessible par le portail Scolarité Services. La connexion se fait au 
moyen d’un compte ATEN ou EduConnect ou FranceConnect :

     le compte d’un représentant légal permet de saisir les intentions provisoires et d’ac-
cuser réception de l’avis donné par le conseil de classe ;

     le compte d’un élève permet uniquement de consulter les saisies effectuées par le 
représentant légal.

Le calendrier ci-dessous est affiché lorsque la campagne 
d’orientation n’est pas encore ouverte. Les dates 1 et 3 sont 
fixées par le service académique d’information et d’orienta-
tion via le paramétrage des phases provisoire et définitive 
dans Siècle Orientation. Ces dates servent à ouvrir et fermer 
automatiquement les phases sur le téléservice.

Ce guide vous présente le déroulement de la saisie des intentions provisoires 
et de l’accusé de réception des avis du conseil de classe, afin que vous puis-
siez apporter aux familles l’accompagnement dont elles pourraient avoir 
besoin lors de la phase provisoire de la procédure d’orientation.

principal
Text Box
01/02/2021

principal
Text Box
03/05/2021



3

2. Saisie des intentions provisoires 

Un seul des représentants légaux de l’élève peut effectuer la saisie des intentions pro-
visoires :

     il doit saisir au moins 1 intention ;

     il peut saisir jusqu’à 3 intentions (2de générale et technologique ou 2de STHR, 2de pro-
fessionnelle, 1re année de CAP) ;

     le rang détermine l’ordre de préférence ;

     les intentions peuvent être modifiées jusqu’à la fermeture du téléservice par l’éta-
blissement avant les conseils de classe.
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2de générale et technologique ou 2de STHR

Voie professionnelle

Si le représentant légal coche 2de professionnelle ou 1re année de CAP, et si le paramé-
trage académique l’a autorisé, il peut indiquer le métier ou la formation qui intéresse 
l’élève. Il s’agit d’un champ libre dans lequel il peut noter ce qu’il souhaite. Cela permet 
à l’établissement d’avoir des précisions sur le projet d’orientation de l’élève, mais il 
n’est pas nécessaire pour les familles de connaître parfaitement l’intitulé des spéciali-
tés professionnelles ou des familles de métiers.

Le représentant a la possibilité de cocher le statut envisagé pour la formation profes-
sionnelle souhaitée : statut scolaire et/ou statut d’apprenti.
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3. Validation des intentions provisoires 

Un récapitulatif est affiché après la validation de la saisie des intentions provisoires.






