
31 janvier 2022

Téléservice
Orientation

Comment se connecter, quand et comment 
saisir ?



 

1 - Pourquoi et quand utiliser ce Téléservice ?

Le Téléservice Orientation a été créé pour les familles, dans le but de simplifier leurs 
démarches administratives par leurs dématérialisations. Il permet aux familles de :

Saisir les Intentions d’orientation provisoires : 
C’est la phase provisoire

(avant le conseil de classe du 2ème trimestre)

Consulter l’avis provisoire du conseil de classe et en accuser réception.
(après le conseil de classe du 2ème trimestre)

Saisir les Choix définitifs d’orientation :
C’est la phase définitive

(avant le conseil de classe du 3ème trimestre)

Consulter la réponse du conseil de classe et faire part de leur accord ou désaccord.
(après le conseil de classe du 3ème trimestre)

Consulter la décision d’orientation du chef d’établissement en cas d’accord.

Fin 2ème 
trimestre

Fin 3ème 
trimestre



 

2 - Comment se connecter ?

1 – Se rendre sur le site 
internet du collège

2 – Cliquer sur l’icône 
« EduConnect »



 

2 - Comment se connecter ?

3 – Cliquer sur l’icône « Élève et parent »

Puis sélectionner
 « Représentant légal »



 

2 - Comment se connecter ?

4 – Saisir ses identifiants Responsables EduConnect



 

2 - Comment se connecter ?

5 – Sur l’ENT iCart, sélectionner Téléservices puis cliquer sur l’application 
correspondante



 

2 - Comment se connecter ?

6 – Sélectionner le Téléservice ORIENTATION dans le menu, cliquer sur 
« je saisis les intentions d’orientation » après avoir lu les consignes.



 

3 - Comment saisir les intentions provisoires
 (fin 2ème trimestre) ?

La saisie doit être réalisée par 
un représentant légal.

Il est possible de saisir de 1 à 3 
intentions.

Une seule intention par voie.

Attention à l’ordre de saisie (il 
est possible de modifier le rang).

1
Entre le 11 février 2022 et le 10 mars 2022 (avant le conseil de classe) :

Je saisis mes intentions provisoires



 

3 - Comment saisir les intentions provisoires
 (fin 2ème trimestre)?

Après validation : 

Un récapitulatif est affiché.

Un e-mail est envoyé au représentant 
légal ayant effectué la saisie.

Il reste possible de modifier les 
intentions jusqu’à la fermeture du service. 
Seul le représentant légal ayant fait la 
saisie peut effectuer des modifications.

Les intentions saisies sont en lecture 
seule pour l’élève et le second 
représentant légal.



 

3 - Comment saisir les intentions provisoires
 (fin 2ème trimestre)?

La famille peut consulter l’avis du 
conseil de classe pour chaque intention.

Le représentant ayant saisi les 
intentions doit accuser réception de cet 
avis en cochant la case en bas de page 
et valider.

Dans le cas où l’utilisateur quitte la 
page sans accuser réception, une pop-up 
l’avertit.

Après le conseil de classe :

Je prends connaissance et je valide l’avis du conseil de classe
2
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