Mayenne, le 3 férier 2020
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Responsables légaux des élèves de 3ème

Objet : Orientation dématérialisée des élèves de 3ème

Madame, Monsieur,
A partir de cette année, les demandes d’orientation et d’affectation devront être
faites par les téléservices.
Nous vous remercions donc de bien vouloir vérifier que vous avez vos codes et que
vous avez bien accès aux téléservices.
Attention, les demandes d’orientation ne pourront être faites qu’à partir d’un compte
« Parent », le compte « Elève » ne donnant accès qu’à la consultation et pas à la
modification des vœux.
Pour effectuer la vérification de vos comptes et déclarer vos vœux, rendez-vous sur
le portail e-lyco de l’établissement puis choisissez le menu « Téléservices » ou
connectez-vous directement sur le portail des téléservices : https://teleservices.acnantes.fr.
La saisie des vœux se fera en 2 phases : une phase de vœux provisoires et une
phase de vœux définitifs.
Vous pourrez déclarer vos vœux provisoires jusqu’au vendredi 6 mars 2020. Le
calendrier de la phase définitive vous sera communiqué ultérieurement.
Vous trouverez ci-joint la démarche à suivre.
Si vous rencontrez la moindre difficulté, n’hésitez pas à solliciter l’établissement.
Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations
respectueuses.

Jean-Pierre LE VERGE

Déclaration des vœux d’orientation post-3ème
Pas-à-pas

1- Connexion à Scolarité services
La connexion s’établit avec votre compte E-lyco.
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2-

Choix du menu « Téléservices »

3-

Choix de l’onglet
Après la connexion, choisir « Orientation » parmi les services proposés à gauche de
l’écran.

4-

Saisie des vœux
Le représentant légal saisit ses vœux dans l’ordre de préférence. Il peut en saisir
jusqu’à 3. Les intentions peuvent être reclassées à l’aide des boutons sur la droite.

5-

Saisie d’un vœu en 2nde professionnelle
Si vous effectuez un vœu en 2nde professionnelle, deux lignes vont s’ajouter :
- une ligne sur laquelle vous pourrez préciser la formation demandée
- une ligne où vous pourrez choisir le statut de la formation (scolaire ou
apprenti)

6-

Saisie d’un vœu en CAP
Si vous effectuez un vœu en 1ère année de CAP, deux lignes vont s’ajouter :
- une ligne sur laquelle vous pourrez préciser la formation demandée
- une ligne où vous pourrez choisir le statut de la formation (scolaire ou
apprenti). En cas de doute, il est possible de cocher les deux statuts.

7-

Validation des intentions provisoires
Lorsque tous vos vœux sont saisis, n’oubliez pas de valider.
Un récapitulatif s’affiche alors qui vous sera également envoyé par mail.

Seul le représentant légal qui a effectué la saisie peut modifier les vœux.
Les intentions saisies sont en lecture seuls par le second parent et l’élève.
Les vœux pourront être modifiés jusqu’à la date de fermeture du téléservice,
soit le vendredi 6 mars 2020.

