
LE SERVICE EN LIGNE ORIENTATION

Les 4 étapes à suivre en ligne pour demander 
une voie d’orientation après la 3e

2021-2022



1.Connexion au service en ligne 
Orientation dans le portail Scolarité 
Services

compatible avec tous types de supports, tablettes, smartphones, ordinateurs



Modalités d’accès

Accédez au portail depuis l’adresse :

https://teleservices.education.gouv.fr/

Ce site est également accessible depuis l’ENT :

1

2



Connexion au portail Scolarité services avec mon compte Educonnect

le compte d’un représentant légal permet de saisir les intentions d’orientation et 
d’accuser 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.



Accès avec l’identifiant et le mot de passe 
de mon compte parent transmis par le chef 
d’établissement

Les codes de 
connexion 

sont ceux de 
l’ENT



Sur la page d’accueil de Scolarité services je 
clique sur Orientation à partir du 09 mai 
indiquée par le chef d’établissement



2. Saisie des vœux définitifs de voie 
d’orientation



Un calendrier et une 
présentation de chaque phase 
permet de se repérer dans les 
différentes étapes avant de saisir 
les intentions d’orientation



Le bouton « + Ajouter un choix 
définitif » ouvre une pop-up qui 
permet la sélection d’une voie 
d’orientation, les intentions doivent 
être validées pour être enregistrées



La sélection d’une voie se fait dans l’ordre 
de préférence, il est possible de les 
modifier jusqu’au mardi 31 mai, date de la 
fermeture du service en ligne Orientation,



Vous pouvez saisir jusqu’à 3 choix de voie 
d’orientation (1ère année de CAP, 2nde professionnelle, 2nde

générale et technologique).
Le rang détermine l’ordre de préférence.



En choisissant la 2de professionnelle ou la 1ère année 
de CAP, vous avez la possibilité de renseigner la 
spécialité ou la famille de métiers (l’intitulé exacte de la 
spécialité n’est pas nécessaire). Cela permet d’informer 
le conseil de classe sur le projet d’orientation de l’élève 
mais cela ne consiste pas à faire des vœux 
d’affectation.

Si vous hésitez entre plusieurs spécialités d’une même 
voie d’orientation, vous pouvez toutes les renseigner au 
moment de sélectionner cette voie (1ère année de CAP 
ou 2nde professionnelle)

Attention, il reste nécessaire et obligatoire de continuer 
la démarche en saisissant des vœux d’affectation.



3. Validation des vœux définitifs



Les choix doivent être validés 
pour être pris en compte.
Les choix peuvent être modifiés 
jusqu’au 31 mai par le 
représentant légal qui les a 
saisis.



Quand les choix sont validés, un courriel
récapitulatif est envoyé à chaque représentant
légal. Si vous n’avez pas reçu de courriel,
c’est que les choix n’ont pas été validés.



4. Consultation et accusé de réception des 
propositions du conseil de classe 



L’accusé de réception des propositions
du conseil de classe pourra être
effectué indifféremment par l’un ou
l’autre des représentants légaux.

C’est une étape obligatoire. 



La réponse s’effectue en cochant les 
propositions acceptées ou le 
désaccord puis en validant.

En cas d’accord, la proposition du 
conseil de classe devient une décision 
d’orientation. Vous recevez un courriel 
de confirmation.

En cas de désaccord, la décision 
d’orientation sera prise par le chef 
d’établissement à l’issue d’un entretien. 
Vous recevez un courriel de 
confirmation.



5. Décision d’orientation et vœux 
d’affectation



La décision d’orientation détermine les vœux d’affectation qui seront pris en compte.

Exemple : Paul a une décision d’orientation vers la 1ère année de CAP.
Il a saisi 3 vœux d’affectation :
1. Seconde professionnelle famille des métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées, au 

LP des Monts de Flandre,
2. Seconde professionnelle famille des métiers des Transitions numérique et énergétique, au LP des Monts de 

Flandre,
3. 1ère année de CAP maintenance des véhicules, au LP des Monts de Flandre.

En raison de la décision d’orientation vers la 1ère année de CAP, les deux vœux de seconde professionnelle ne 
seront pas pris en compte. Seul le vœu de 1ère année de CAP sera pris en considération.

Il est conseillé à Paul de saisir de nouveaux vœux en CAP sur https://teleservices.education.gouv.fr rubrique 
AFFECTATION afin de s’assurer toutes les chances d’obtenir une affectation fin juin.

Si Paul a une décision d’orientation vers la seconde professionnelle, les vœux qu’il a fait en seconde 

professionnelle ET les vœux de CAP seront pris en considération.



XX/XX/XXXXIntitulé de la direction ou de l’organisme rattaché 21

NomNom de l’élève

Cliquez sur affectation



XX/XX/XXXXIntitulé de la direction ou de l’organisme rattaché 22

Cliquez ici



XX/XX/XXXXIntitulé de la direction ou de l’organisme rattaché 23

Saisissez la ville de votre choix
Ex : Hazebrouck



XX/XX/XXXXIntitulé de la direction ou de l’organisme rattaché 24

2. Votre choix s’affiche ici

1 . Choisir les affectations 
dans le déroulé 

3. Cliquez ici  pour valider 
chaque vœux 
d’affectation


