
TELESERVICE: INSCRIPTION EN LIGNE 

• Modalités  
 

Accès internet: Me�re à disposion des familles en établissements d’origine et d’accueil un accès internet pour les 

parents 
 

Les établissements d’origine 

⇒ S’assurent que les familles disposent de leurs comptes E-Lyco (pas d’inscripon possible via le compte élève) 

⇒ Informent les familles de l’existence de ce service (doc, flyer disponible dans l’espace ETNA) 

⇒ Affichent sur leur site E-Lyco le lien perme�ant d’accéder à ce téléservice (se rapprocher de l’administrateur E-

Lyco de l’établissement pour cela) 

⇒ Disposent d’une fonconnalité pour prendre connaissance au fur et à mesure des inscripons réalisées et importer 

les fiches des familles qui ne souhaitent pas uliser le téléservice 

⇒ Peuvent simuler pendant la campagne une inscripon en ligne à la place d’une famille pour mieux les guider 
 

Les établissement d’accueil 

⇒ Informent sur leur site E-Lyco des modalités d’inscripon qu’ils proposent 

⇒ Dans le module Nomenclatures de Siecle: personnalisaon du message d’accueil et profilage des MEF et des 

opons 

⇒ Dans la pare Administraon Téléservices de Siecle: définir les combinaisons d’opons possibles, préciser le 

nombre de souhaits de combinaisons d’EDE que les familles pourront formuler. Possibilité de visualiser ce que 

verra une famille pour les combinaisons d’opons par MEF qu’il a paramétré précédemment. 

⇒ Renseignent la rubrique aux familles précisant les documents à fournir 

⇒ Peuvent importer sous forme de fichier Excel les souhaits d’EDE exprimés par les familles dans le module 

d’inscripon en ligne 

A noter: dans l’éventualité où un établissement d’accueil ne pourrait pas uliser ce service ce�e année, il doit fermer 

le téléservice inscripon en ligne avant le lundi 25 juin. 

CALENDRIER  

Du 11 au 22 juin: paramétrage par les 

établissements d’accueil (message 

d’accueil, MEF, opons….) dans Téléservice 

 

26 juin : 

Diffusion des résultats de l’affectaon dans 

Affelnet 

 

Du mercredi 27 juin au mercredi 4 juillet : 

Campagne d’inscripon en ligne dans 

Téléservice. 

L’objec*f est de perme-re aux familles de procéder à distance via le 

web à une inscrip*on dans l’établissement d’affecta*on en précisant 

les souhaits d’EDE et de me�re à jour la fiche de renseignements admi-

nistrave. Les formalités administraves sont ainsi réalisées via le web. 

Les établissements d’accueil ont alors la possibilité de proposer 

d’autres modalités de rencontres avec les parents davantage centrées 

sur l’accueil des élèves, la présentaon du lycée.  

Les familles qui le souhaitent ou les familles qui, malgré l’accompa-

gnement du collège, auraient des difficultés d’accès à la télé-

inscrip*on peuvent choisir de procéder à l’inscrip*on de leur enfant à 

l’aide d’un dossier papier. 

  Rentrée 2018  

• Documents et ou*ls à disposi*on 
 

Chemin d’accès: rubrique ETNA, Informa*que et système d’informa*on, Scolarité second degré, inscrip*on en ligne 

⇒ Guide de l’u*lisateur: guide naonal pour les établissements, permet de connaître l’ensemble des étapes de la 

campagne pour les établissements et les familles 

⇒ Diaporama na*onal de présentaon de la campagne 

⇒ Diaporama na*onal de présentaon des écrans visualisés par les parents 

⇒ Etablissement d’origine: fiche praque 

⇒ FAQ na*onale 

• Ques*ons 
Les quesons concernant la préparaon de la campagne et l’ulisaon de l’applicaon sont à adresser à la plate-forme 

d’assistance (formulaire assistance@ac-nantes.fr) 

Pour la campagne 2018, conformément à la polique naonale de développer les téléservices auprès des usagers du 

service public qui a été rappelée par M. le Recteur lors des réunions de préparaon de la rentrée,  il est souhaité que 

tous les établissements ouvrent ce service pour l’inscrip*on post-3ème (2GT, 2nde pro, 1ère année de CAP). 


