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Introduction 

 Inscription en ligne : 1 des mesures retenues par le 
secrétariat général à la modernisation de l'action 
publique (SGMAP), dans le domaine de la scolarité́, 
au titre du programme de simplification au bénéfice 
des particuliers.  

 

 Contribue à l'enjeu national d'entrée de l'école dans 
l'ère du numérique 
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L'inscription en ligne dans l'académie 
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91 EPLE en 2016  
42 en 2015 

Objectif 2017 
100 % des EPLE 



L'inscription en ligne : pour les parents 
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- de prendre connaissance du résultat de l'affectation (établissement et 
formation)  

- d'accepter ou refuser l'inscription dans cet établissement Ils valident en 
ligne l'inscription de leur enfant et reçoivent un message électronique de 
confirmation. Si les parents refusent l'inscription dans le lycée d'affectation, 
ils seront invités à prendre contact avec l'établissement d'origine de leur 
enfant. 

- de préciser les enseignements au choix souhaités : langues, enseignements 
d'exploration, enseignements facultatifs  

- de mettre à jour la fiche de renseignements administrative, pour l'élève et 
ses représentants légaux 

- de consulter les pièces à fournir et compléter le dossier d'inscription en 
téléchargeant certains documents annexes (fiche d'infirmerie, fiche 
d'intendance, etc.) 

 
 



L'inscription en ligne : pour les établissements 
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 L'établissement d'origine 

Suivi des inscription via un tableau de bord (photo) =) 

accompagnement des familles 
 

 
 Le lycée d'affectation 

Dématérialise une grande partie de son processus d'inscription 

Commence plus tôt la finalisation de sa rentrée 

Dispose de données plus fiables car non ressaisies ou 

interprétées 
 
 



Pour tous les acteurs 

 Des démarches simplifiées 

Inscription possible depuis n'importe quel lieu connecté, 7 
jours sur 7, 24 heures sur 24 
 

 Dispositif sécurisé 

Validé par la Cnil, code d'accès spécifique fourni par 
l'établissement ; accès réservé aux seuls personnels habilités 
par le chef d'établissement 
 

  Courriel de confirmation  
Signale la prise en compte des informations par l'établissement 
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L'inscription en ligne : nouveautés 2016 
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■ La personnalisation des options proposées est affinée 
- en définissant le nombre minimum et maximum de souhaits pour le 2ème enseignement d'exploration  

- en imposant ou en interdisant certaines combinaisons d'options 

Le proviseur du lycée d'affectation pourra effectuer ces nouveaux paramétrages et en visualiser le résultat dans  

« Administration téléservices ». 
 

■  Les autres améliorations fonctionnelles… 
- Les académies n'ont plus à sélectionner les établissements participants : le service inscription en ligne est ouvert par 

défaut dans tous les EPLE, mais un établissement peut le fermer dans « Administration téléservices » 

- Les établissements de type EREA, et les sections SEP et SGT peuvent participer 

- Les élèves redoublants et réorientés peuvent se téléinscrire 

- L'inscription en ligne est accessible depuis les supports mobiles (smartphones et tablettes)  

- Les documents à télécharger sont paramétrables par MEF dans « Administration téléservices » 

- Le format du fichier « CSV » des souhaits pédagogiques change pour prendre en compte les combinaisons d'options 
émises par les familles 
 

■  …et techniques 
- La téléinscription n'est plus subordonnée à la fin du traitement SIPA pour commencer 

- Le traitement d'import des dossiers d'affectation est optimisé dans BEE : un plus grand nombre de dossiers est 
visible sur la même page 
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TELE-INSCRIPTION : PREPARATION 
 PRINCIPAL PROVISEUR SSA 

Notifier en masse les comptes 
aux responsables 

(Administration Téléservices) 

Saisir un message 
d'information aux parents 

(Administration Téléservices) 

Mettre à jour la dénomination 
de l'établissement 
(SIECLE-Commun) 

Saisir un message 
d'information aux parents 

(Administration Téléservices) 

Ouvrir les téléservices 
(Administration Téléservices) 

Ouvrir les téléservices 
(Administration Téléservices) 

Préparer et Diffuser les 
nomenclatures pour 

l'année en préparation 

Profiler MEFs, Matières, profilage fin des options 
(SIECLE-Nomenclatures) 

Vérifier les enseignements à choisir par les responsables 
Définir les documents à fournir par les familles 

(Administration Téléservices) 

DSI 

MAJ SIECLE 
Ouverture année 

2016-2017 

MAJ TELESERVICES 
Mise en place module 

télé-inscription 

Le plus tôt possible 

Mi-Mai 2016 

Mettre à disposition un 
kiosque de saisie dans 
l'établissement (CNIL) 



TELE-INSCRIPTION : DEROULEMENT 
 PRINCIPAL PROVISEUR FAMILLE 

Accueillir et guider les familles 
utilisant le kiosque de saisie dans 

l'établissement 

Importer en temps réel les dossiers élèves 
Valider les fiches de renseignements 
Consulter les souhaits pédagogiques 

(SIECLE-BEE) 

Consulter en temps réel l'état des 
inscriptions 

Relancer les familles retardataires 
(Administration Téléservices) 

Liste des élèves affectés dans 
le menu « importation » 

(SIECLE-BEE) 

Inscrire l'enfant (ou refuser) 
Emettre des souhaits pédagogiques 

Mettre à jour la fiche de renseignements 
Consulter la liste des documents à fournir 

Répondre à l'enquête de satisfaction 
(Portail Scolarité-Services) 

DSI 

Réplication Nocturne 
SIECLE  TELESERVICES 

Diffuser les résultats 
d'affectation vers SIECLE-BEE 

J - Tour d'Affectation 23/06/2016 

J+1 - Ouverture du service 
24/06/2016 

Traiter les dossiers dont le statut 
d'inscription est resté « en attente » 

(SIECLE-BEE) 

Clôture de la campagne 
04/07/2016 

Enregistrer le fichier des souhaits 
pédagogiques 

(disponible  bascule SIECLE-BEE aout) 
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Collège : Activer les comptes responsables (1/1) 
 
 
 
 
1.Activation des télé-services 

 
2.Saisir un message d'accueil 

 
 
 

3.Notifier en masse les comptes 
 



Lycée : Paramétrer la télé-inscription (1/3) 
 
 
 
1.Activation des télé-services 

 
2.Saisir un message pour télé-inscription 

 
 

3.Profiler les nomenclatures 
 
 

 



Lycée : Paramétrer la télé-inscription (2/3) 
4. Paramétrer les options éligibles 
 



Lycée : Paramétrer la télé-inscription (3/3) 
5. Définir les documents à fournir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• La liste des documents à fournir s'affichera dans le télé-service une fois 
l'inscription validée. 

• Elle est rappelée dans le courriel de confirmation d'inscription envoyé aux 
responsables. 

• Elle reste accessible aux parents dans Scolarité services jusqu'à la rentrée. 
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Inscription par les parents (1/5) 
Connexion 

https://teleservices.ac-creteil.fr/ts 
 



Inscription par les parents (2/5) 
Inscription 
 



Inscription par les parents (3/5) 
Souhaits pédagogiques 
 



Inscription par les parents (4/5) 
Fiche de renseignements 
 



Inscription par les parents (5/5) 
Validation et documents à fournir 
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Suivi de la campagne par le collège (1/1) 
Consulter l'état des inscriptions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Hors TS » dans les cas suivants : 
•les responsables légaux ont refusé d'ouvrir un compte Téléservices 

•le MEF d'affectation ne fait pas partie du périmètre de la téléinscription  

•l'établissement d'accueil ne participe pas à la téléinscription.  
 



Suivi de la campagne par le lycée (1/3) 
Importer les dossiers élèves 
 
 
 
 



Suivi de la campagne par le lycée (2/3) 
Visualiser les souhaits pédagogiques 
 
 
 
 
 
 
 
•Les colonnes EE1, EE2 et EE3 correspondent aux vœux fléchés définis dans 
AFFELNET. 
•Les colonnes des EE souhaités correspondent aux choix des familles pendant 
la télé-inscription. 
•Ce fichier s'enrichit tout au long de la campagne. Il reste disponible jusqu'à la 
rentrée scolaire. 
•Les données qu'il contient ne sont pas prises en compte dans BEE, à 
l'exception de l'inversion des langues vivantes. 
 
 
 
 



Suivi de la campagne par le lycée (3/3) 
Valider les fiches de renseignements 
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Conditions de la réussite 

29 

①   L' engagement des acteurs 

- en académie : le SAIO, la DSI 

- en établissement : les personnels de direction, 

administratifs… 
 

②   Mise en place d'un « kiosque » dans l'établissement  
   d'origine 

 

③   Suivi de la campagne via le module 
« Administration télé-services » 
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Pour vous aider 

Foire aux questions (FAQ) réponses aux questions les plus fréquemment posées 
 

Guide de l'utilisateur dédié à l'inscription en ligne 
 

Kit de communication comprenant une affiche, un flyer, une bannière 

personnalisables sous deux formats, une signature courriel et un bouton web pour le 

site internet de l'établissement 
 

Page d'information du site web du ministère qui intègre une vidéo du déroulement 
de l'inscription en ligne 
 

Vidéo présentant les différents écrans de l'inscription en ligne côté parents, dans 
« Scolarité services » http://www.education.gouv.fr/cid89267/s-inscrire-au-lycee-en-
ligne-c-est-tellement-plus-simple.html 
 

Plaquette de présentation des services en ligne 
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Pour vous aider 

Documentation  détaillée disponible sur la base de connaissance : 
http://cecoia.ac-creteil.fr 



Pour vous aider 

DSI 
- CECOIA : Assistance plateforme de Créteil  

 cecoia.ac-creteil.fr 

- Plateforme CARIINA : 0820 36 36 36 ( N° indigo) 

 

SAIO 
01.57.02.68.10 

ce.saio@ac-creteil.fr 
 

mailto:Ce.saio@ac-creteil.fr
mailto:Ce.saio@ac-creteil.fr
mailto:Ce.saio@ac-creteil.fr

