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Collège Jean Rostand 

ORIENTATION en 3ème 

Comment se connecter à téléservice ? 

http://ent.ac-poitiers.fr/ 
 
 

Le secrétariat de l’établissement se tient à votre disposition pour vous accompagner. 

 

Il faut au préalable avoir activé son compte 
Educonnect Lien ici  

 

 

Cliquer sur « je 

dispose d’un compte 

Educonnect » 

Indiquer vos identifiants 

et mot de 

passe 

http://ent.ac-poitiers.fr/
https://educonnect.education.gouv.fr/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO?execution=e1s1
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Vous êtes redirigé dans l’ENT de l’établissement. 
 
 

 

 
 
 
 

 

Fiche de renseignements : coordonnées 

(adresses, n° téléphones, courrier 

électronique…). A modifier 

éventuellement 

Ensuite, vous devez cliquer sur l’onglet 

"Téléservices" (Scolarité Services). 
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Saisie des intentions provisoires : 
 

Un seul des représentants légaux de l’élève peut effectuer la saisie des intentions provisoires : 

• Il est possible de saisir de 1 à 3 intentions ; 

• Le rang détermine l’ordre de préférence ; 

• Les intentions peuvent être modifiées jusqu’à la fermeture du téléservice par l’établissement avant 
les conseils de classe. 

 

Pour la voie générale : "2nde générale et technologique" ou "2nde STHR" (Sciences et Technologies de 
l’Hôtellerie et de la Restauration), il n’y a pas d’informations supplémentaires à apporter. 

 

Pour la voie professionnelle : « 2nde professionnelle » ou « 1re année de CAP », vous pouvez indiquer 
dans le champ libre le métier ou la formation qui intéresse votre enfant. Il n’est pas nécessaire de 
connaître les intitulés précis des formations. 

 

Vous pouvez indiquer le 

métier ou la formation 

qui intéresse votre enfant 
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 Validation des intentions provisoires : 
 

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

Après validation, un email de confirmation vous sera envoyé ainsi qu’aux autres représentants légaux. 
Seul le représentant qui a effectué la saisie a la possibilité de la modifier. Les autres représentants légaux 
ne peuvent que la consulter. 

 
 

Consultation et accusé de réception de l’avis provisoire du 
conseil de classe 

 

Vous pourrez consulter quelques jours après le conseil de classe l’avis émis par celui-ci pour chacun 
des vœux effectués. 

 

 

 

 

 

 

 

Il vous faudra accuser 

réception de cet avis en 

cochant la case puis en 

validant 


