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PARCOURS PARENT - SCOLARITÉ SERVICES 

CONNEXION 

Dans la mesure où l’inscription dans un établissement scolaire public est considérée comme un acte usuel, 
c’est le premier représentant légal de l’élève qui se connecte qui peut procéder à l’inscription. 

Jurisprudence du TA de Lille, 11 mars 2009, n°0805148 : l'inscription d'un enfant est un acte usuel, pour 
lequel l'un des parents peut agir seul, l'accord de l'autre parent étant réputé acquis, en l'absence 
d'expression préalable du désaccord de l'un des parents. 

Le service est disponible dans le portail à la date d’ouverture validée par le collège.  

Rappel : Le parent se connecte avec ses identifiant et mot de passe de son compte EduConnect ou au 
moyen de FranceConnect.  

Adresse de connexion : https://teleservices.education.gouv.fr 

Service : Inscription en 6e  
 

CONSULTATION DE LA DÉCISION D’AFFECTATION   

 

 
 
 
 
 
Affichage du résultat de 
l’affectation  
 
 
 
Consultation des 
informations renseignées par 
le collège telles que 
l’organisation de la rentrée, 
les consignes relatives à la 
procédure d’inscription… 

 
 
 

https://teleservices.education.gouv.fr/
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ÉTAPE 1 - CHOIX DE L’ENSEIGNEMENT FACULTATIF 

Après avoir cliqué sur le bouton « J’INSCRIS MON ENFANT DANS CET ETABLISSEMENT »,  le responsable 
arrive sur la 1ère page de l’inscription en ligne, nommée : « Formation et enseignements ». 
 
Cette page présente la formation ainsi que la/les langue(s) suivies à la rentrée.  

Les écrans s’adaptent selon le MEF d’affectation, le profilage des options réalisées dans Nomenclatures, et 
des combinaisons d’enseignements autorisées ou non dans Vie de l’Établissement. 

 
 La famille peut choisir un enseignement facultatif, parmi ceux proposés par l’établissement. 

 
 Il est possible de ne prendre aucune option. 
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ÉTAPES 2/3 - VÉRIFICATION ET MISE À JOUR DES INFORMATIONS 
ADMINISTRATIVES  

Le responsable qui réalise l’inscription peut procéder, si besoin, à la mise à jour de ses données 
administratives et de celle de l’élève.  
 

Fiche responsable  

 

Le responsable peut mettre à jour l’ensemble de ses données, excepté le lien avec l’élève. 
L’établissement validera ou non les informations modifiées.  

Le responsable doit confirmer le contenu de sa fiche, pour que l’inscription soit prise en compte. 
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Fiche élève 

 

 
 
Le responsable doit confirmer le contenu de la fiche, pour que l’inscription soit prise en compte. 

Le représentant légal qui réalise l’inscription 
en ligne doit renseigner : 
la nationalité, et le régime de l’élève. 

Dans SIECLE BEE, le régime choisi par le parent 
est modifié :  

 demi-pensionnaire -> demi-
pensionnaire dans l’établissement 

 externe -> externe libre  

 interne -> interne libre (l’internat n’est 
pas accordé d’office, mais la demande 
est enregistrée dans le fichier CSV des 
souhaits). 
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ÉTAPE 4 - VALIDATION DE L’INSCRIPTION  

  
Cet écran affiche le récapitulatif du résultat d’affectation, le souhait d’enseignement, ainsi que le rappel 
des langues qui seront suivies.   

 

 

 
 
Une fois l’inscription 
validée, la liste des 
documents à fournir à 
l’établissement ainsi 
que leur date de retour 
sont rappelées. 
 
Ce récapitulatif ainsi 
que certains documents 
peuvent être 
téléchargés. 
 
 
Les familles peuvent 
donner leur avis sur la 
démarche réalisée en 
ligne (4 questions) 
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TÉLÉCHARGEMENT DU RÉCAPITULATIF DE L’INSCRIPTION  

 

 

 

Le récapitulatif indique : 

 la date et l’heure de la démarche  

 la formation, les souhaits 
d’enseignement, et langue(s) 
suivies 

 les documents à fournir et leurs 
dates de remise 

 

Parallèlement, une confirmation d’inscription par courriel est transmise aux parents. Elle reprend les 
mêmes éléments, et est conforme au décret n° 2015-1404 relatif à la saisine de l’administration par voie 
électronique. 

 

 L’adresse de l’expéditeur est l’adresse générique du courrier de l’établissement. Ce courriel 
de contact peut être paramétré dans SIECLE Vie Etab > Services en ligne. 

 Les documents sont joints si leur taille totale n’excède pas 2Mo. Dans le cas contraire, un lien 
permet de revenir dans le Portail National pour les télécharger. 
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TÉLÉCHARGEMENT DES DOCUMENTS 

Une fois l’inscription de leur enfant validée, les responsables légaux peuvent consulter, dans le service en 
ligne jusqu’à l’installation de la prochaine version de SIECLE (21.3).   

 le récapitulatif de l’inscription de leur enfant, 

 la liste des documents à fournir pour compléter l’inscription de leur enfant  

 

 
 
 Il est rappelé que les souhaits émis seront satisfaits selon les possibilités de l'établissement. 

 
 Il est possible d’enregistrer/d’imprimer le récapitulatif des informations liées à l’affectation et à 

l’inscription : établissement et formation, souhaits d’enseignements, ainsi que les documents à 
fournir.  

 Il est préférable de télécharger ces différents documents dès la fin de la procédure. 
 


