
 

 

  

                        

   

 

 

  

   

   

    

 

  

 
 

 

   

Connectez-vous via l’ENT du collège aux téléservices 

  

ou via l’adresse suivante : https://teleservices.ac-aix-marseille.fr  

Toutes les démarches sont mentionnées. 

Si vous avez besoin d’aide  contacter le secrétariat : 

ce.0131602w@ac-aix-marseille.fr 

 
Aller dans la rubrique « ORIENTATION » (à gauche) et saisissez les 

vœux définitifs :  

2nde générale ou technologique – 2nde professionnelle – 1ère année de CAP 

Au moment de l’inscription au lycée, les familles pourront choisir les 

enseignements optionnels. 

En réponse à l'information "Pour avis" du 15/05/2020.   Bonjour,       Après 

avoir lu la notice pour l'orientation à distance voici mes questions/suggestions 

:       étape 1 : Très clair !   étape 2 : peut-être faut-il souligner "Se connecter à 

Scolarité…" (?) et rajouter : "les options seront décidées/choisies au moment 

de l'inscription au lycée" (?) (Cf; quelques parents de 3°6 se posaient la 

question…)   étape 3 : petite coquille "aller dans…" ;)   mes questions : s'ils 

demandent plusieurs lycées y a-t-il plusieurs lignes ? Et bouclent-ils avec leur 

lycée de secteur ? Que font les élèves qui partent vers le privé ? (deux en 

3°6...)   étape 4 : Ok !       Merci Sylvain pour le document.   Bonne journée,   

Mathieu Chaumulon 

Après l’étape 2, aller dans la rubrique  

« AFFECTATION APRES LA 3EME » (à gauche) 

Saisissez votre vœux : ex : 2nde Générale; 2nde Pro ou CAP… 

Puis la ville de l’établissement souhaité et validez sur la fiche du lycée en 

cliquant sur « ajouter à mes demandes ». Possibilité de faire plusieurs vœux et 

de les classer par ordre de préférence. 

Après le conseil de classe se reconnecter à la rubrique 

« ORIENTATION » : 

Prendre connaissance de la décision du conseil de classe et accuser 

réception. En cas de désaccord, prenez immédiatement contact 

avec l’établissement. 

du 10 mai 

au 31 mai 

Du 10 mai 

au 31 mai 

L’équipe de direction et le secrétariat sont à votre écoute. 

Si vous avez des questions, adressez nous un mail : ce.0131602w@ac-aix-marseille.fr 

Orientation 3e 

Etape 1 

Etape 4 

Etape 3 

Etape 2 

Etape 1 

Du 8 juin  

au 11 juin 

Du 10 mai 

au 31 mai 

https://teleservices.ac-aix-marseille.fr/

