
3. Accéder au Téléservice Affectation

code ATEN (communiqué par l'établissement).
accès FranceConnect (code du site des Impôts ou de
l'Assurance maladie...).
utiliser/créer un code EduConnect si votre numéro de
mobile est connu du collège de votre enfant.

Plusieurs méthodes de connexion sont possibles :

L'accès se fait à http://teleservices.ac-versailles.fr

PROCÉDURE DE SAISIE DES VOEUX
D'AFFECTATION POST-3E

Téléservice
Affectation

4. Rechercher des formations

1. Accéder aux Téléservices

2. Se connecter (avec EduConnect)

Une fois connecté, choisissez dans le menu de gauche
"Affectation après la 3ème". 

Vous pouvez commencer à chercher les formations par ville
et/ou par établissement.

Si vous utilisez EduConnect, saisissez l'identifiant reçu par
SMS et votre mot de passe.

2GT 
2GT Arts plastiques
2GT LV3 Arabe
2GT section européenne allemand
2GT section européenne anglais
2GT section européenne espagnol 

Lycée Julie-Victoire Daubié
2GT 
2GT section européenne anglais
2GT section européenne portugais 

Lycée Georges Braque

2GT 
2GT section européenne anglais

Lycée Jean Jaurès

2GT 
2GT LV3 Arabe
2GT section européenne espagnol

Lycée Fernand et Nadia Léger

2GT 
2GT Théâtre
2GT section européenne anglais

Lycée Montesquieu (Herblay - Hors secteur)

Les lycées du secteur proposent différentes options que
vous pouvez choisir lors de la saisie des voeux. Vous
trouverez ci-après la liste exhaustive des options
poposées :

Les enseignements de spécialités seront à choisir en fin
de la classe de 2nde GT.

D'autres options (LV3 par exemple) peuvent être
proposées par certains lycées lors de l'inscription.

http://teleservices.ac-versailles.fr/


Chaque voeu pour un lycée
hors secteur nécessite de
retourner au professeur
principal un formulaire de
Demande
d'assouplissement de
carte scolaire

7. Vérifier et classer les voeux
En cliquant sur l'icône en haut à droite vous accédez à la liste des voeux que vous avez pré-sélectionnés.

Les icônes de gauche vous permettent de
modifier l'ordre des voeux.

L'icône de droite permet de supprimer un
voeu.

Vous pouvez légitimement
demander un lycée hors
secteur s'il propose une
option (par exemple LV3
russe) qui n'existe pas
dans les lycées du secteur.

Un message vous propose de poursuivre ou de valider vos
voeux. 

Cliquer sur "Ajouter d'autres demandes" pour poursuivre
la saisie.

6. Valider ou poursuivre la recherche des voeux

5. Sélectionner des voeux
En cliquant sur une
formation affichée sur la
gauche, les détails
apparaissent à droite.

Il faut cliquer ensuite sur
"Ajouter à mes demandes"
pour l'ajouter aux voeux.

Le classement des
voeux pourra se faire
dans un second temps.
 

Consultez les établissements de votre zone de desserte : https://bv.ac-versailles.fr/rechetab/lycees-de-secteur-
proximite.html

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Affelnet/99/9/affelnet_2021_pedago24_1398999.pdf
https://bv.ac-versailles.fr/rechetab/lycees-de-secteur-proximite.html


En cliquant sur le bouton "Valider les demandes", vous validez les voeux d'orientation.

8. Valider définitivement les voeux

Vous avez la possibilité de modifier les voeux jusqu'à la date de fermeture de Téléservice Affectation.

S'il s'agit de votre premier accès à Téléservice
Affectation, vous devrez confirmer votre identité et
valider la charte des droits et devoirs de l'usager.

9. Valider la charte

Un message vous confirme le bon enregistrement des voeux d'orientation.

Vous recevrez un récapitulatif par courriel mais vous pouvez également le télécharger.

10. Confirmation 

Vos interlocuteurs privilégiés sont le professeur principal de la classe et le chef d'établissement. 


