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L’inscription en ligne, qu’est-ce que c’est ?

• Pour quoi faire ?
L’inscription en ligne (ou « téléinscription ») permet par internet au représentant légal d’un 

élève affecté en 2de ou en 1re année de CAP sous statut scolaire lors du 1er tour Affelnet de :

- prendre connaissance du résultat de l’affectation (établissement et formation) 

- procéder à l’inscription dans cet établissement

- préciser les enseignements optionnels souhaités 

- mettre à jour la fiche de renseignements administratifs, pour l’élève et ses représentants 

légaux

- consulter les pièces à fournir et compléter le dossier d’inscription en téléchargeant certains 

documents

• Pour qui ?
L’inscription en ligne s’adresse aux élèves de collège ou de lycée, affectés lors du premier 

tour Affelnet dans un lycée de la même académie (y compris SEP, EREA, SGT), en 2de

générale et technologique, 2de professionnelle, ou 1re année de CAP.

Les élèves redoublants ou réorientés dans ces formations sont aussi pris en compte, ainsi 

que ceux issus de DIMA .
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L’inscription en ligne, qu’est-ce que c’est ?

• Dans quel cadre ?
L’inscription en ligne est l’un des 4 téléservices de l’Éducation nationale retenus dans le 

cadre du programme interministériel « Action Publique 2022 ».

A ce titre, elle est proposée par tous les établissements publics, et permet de répondre aux 

objectifs de : 

- « dites-le nous une fois »

- la saisine par les usagers de l’administration par voie électronique (décret n° 2015-1404)

- 100 % des services publics dématérialisés d’ici 2022

Le ministère souhaite pour 2019 couvrir par l’inscription en ligne, au plan national, 60 % des 

flux post-3e entre collèges et lycées publics d’une même académie.

• Quel bilan en 2018 ?
En 2018, au plan national, l’inscription en ligne, c’est : 

- plus de 7 800 collèges et lycées publics et privés participants (88 % des EPLE et 786 

établissements privés)

- plus de 204 000 élèves inscrits en ligne, dont plus de 193 000 entre établissements publics 

d’une même académie (soit 34 % des élèves éligibles)
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Quels avantages ?

• L’établissement d’origine (collège ou lycée)
- économise du papier en évitant d’imprimer les résultats d’affectation, disponibles en ligne

- suit l’avancement des inscriptions en temps réel

• Le lycée d’affectation
- dématérialise une partie de son processus d’inscription

- dispose de données plus fiables car non ressaisies ou interprétées

• Les parents
- prennent connaissance plus tôt des résultats de l’affectation, depuis tout type de support 

connecté à internet (ordinateur, tablette, smartphone)

- accèdent en continu au service en ligne et, le cas échéant, peuvent inscrire plusieurs de 

leurs enfants dans des établissements différents

- prennent connaissance des documents à fournir au lycée et peuvent les télécharger 

- reçoivent par courriel la confirmation de l’inscription de leur enfant avec le rappel de 

leurs souhaits et des documents demandés

- peuvent mettre à jour leurs informations administratives ainsi que celles de leur enfant 

(fiche de renseignements)
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