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Communication

Dans l'espace documentaire du P.I.A. pour les EPLE

✔ ce guide pour l’inscription en ligne
✔ toute la documentation utilisateur et les diaporamas présentés 

lors des réunions départementales. 
✔ 1 kit de communication (flyers, bouton, signature)

N'oubliez pas le site à destination des familles

https://teleservices.ac-dijon.fr/

Important

Pour satisfaire aux exigences de la CNIL, les établissements sont 
invités à mettre à disposition des responsables un ordinateur ainsi 
qu’une imprimante. 

Accompagnement académique

Pour les établissements : 
✔ Assistance via le serveur d’assistance (demande logicielle) 

 
Pour les familles : 

✔ Assistance téléphonique au 03.80.44.88.09
        du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

✔ Exceptionnellement pour l’inscription en ligne, assistance 
renforcée : 

vendredi 29 juin de 17h à 21h 
samedi 30 juin de 9h à 15h
lundi 02 juillet jusqu’à 20h

https://teleservices.ac-dijon.fr/




   Portail ARENA - Module « Données Communes  » menu « Paramètres généraux ».

1. Cliquer sur le bouton 
« Ouverture / fermeture ».

2. Sélectionner les téléservices que
vous souhaitez ouvrir .

Pour les collèges et les lycées : 
depuis la rentrée 2018, les téléservices 
« Fiche de renseignements », « Bourse du 
lycée » et « Inscription au lycée » sont 
obligatoirement ouverts.

 Inscription en ligne 2018 – Collège d'origine – Lycée d'accueil – Fiche commune             

   Portail ARENA – Module  « Administration des téléservices» 

Vérifier/modifier les données 
établissement : 
- dénomination principale (rien dans
« dénomination complémentaire »
- coordonnées 
- nom du responsable

Collège d'origine – Lycée d'accueil
Paramètres généraux
Activation – Ouverture des téléservices

Fiche Commune
Avril
Mai 
Juin





Message d'accueil téléservices :

Si des comptes ont déjà été distribués pour les demandes de bourse, les étapes ci-
dessous ne sont pas necessaire.

Établissement d'origine
Message d'accueil
Sélection des responsables – Notification - Suivi

   Portail ARENA - Module « Administration des téléservices »

1. Menu « Paramétrage »,
« Message d'accueil ».

2. Rédaction du message d'accueil :
celui-ci sera visible sur 
Scolarité Services sans délai.

 Inscription en ligne 2018 – Établissement d'origine – Fiche n°1

1
Avril 
Mai 
Juin 

Lien 
ENT  

Il est possible de paramétrer le courrier de notification aux familles.
Si « téléservices » coché, le lien sur la notification est : 
https://teleservices.ac-dijon.fr/ts
Si « mixte ENT/Téléservices », le lien sur la notification 
est identique au premier, 
et un accès vers l'ENT est visible dans le menu des téléservices.
Ne pas utiliser le type de courrier ENT seul. 

Dans la partie basse de l'écran vous avez la possibilité de visualiser
 vos courriers de notification et au besoin modifier et personnaliser
 l'entête et le corps de chaque type de courrier

https://teleservices.ac-dijon.fr/ts


Sélection des responsables et notification :

 Suivi de la campagne : 

1. Menu « Accès des responsables »,
« Notifier en masse ».

 4. Cliquer sur le bouton « Notifier » pour 
générer les notifications par mail et par courrier.

2. Sélectionner une division. 

 Inscription en ligne 2018 – Établissement d'origine – Fiche n°1

  3. Sélectionner les comptes à notifier 
 
  - légal 1 – légal 2 
  - Afficher uniquement les comptes non notifiés
  - Mode de transmission (mail et/ou papier)
     . par mail et courrier papier: les responsables
disposant d'une adresse mail dans la BEE
recevront un mail et un PDF sera généré pour ceux
qui n'ont pas de mail dans la base élèves.
     . par mail : envoi d'e-mail aux responsables
  ayant un mail renseigné dans BEE.
     . par courrier papier: génération des courriers 
  au format pdf.

Les pastilles de couleurs permettent à l'établissement d'origine de suivre en temps réel
l'activation des comptes responsables, repérés par une pastille verte pour les comptes utilisés, ainsi
que la dernière date d'accès au compte, et éventuellement de relancer les retardataires.   

 

Il est possible d'écrire un courriel 
à un responsable ou à une liste de
responsables sélectionnés.
(Sous réserve de disposer d'un client 
de messagerie du type thunderbird
installé sur le poste utilisé)



Responsable
1ère connexion

  http://teleservices.ac-dijon.fr/ts

 Inscription en ligne 2018 – Responsable – Fiche n° 2

1. Saisir l'identifiant et le mot de passe
 temporaire figurants sur la notification
 fournie par l'établissement.

2. Saisir la date de naissance
de votre enfant.

3. Saisir un nouveau mot de passe 
et votre adresse mail.
Valider votre saisie

2
Avril
Mai
Juin

4. Valider votre compte 
en cliquant sur le lien contenu
dans le mail 
qui vous a été envoyé.





Message d'information télé-inscription :

 

Paramétrer les options éligibles et choisir les combinatoires

Ces fonctions ne seront actives que : 

- lorsque la première réception des nomenclatures établissements aura eu lieu 
- et que les enseignements d'exploration contingentés dans Affelnet auront été exportés au niveau 
académique dans SIECLE
Voir fiche n°4 : Lycée d'accueil - Profilage des nomenclatures et choix des options éligibles

3. Menu « Télé-inscription »,
« Paramétrer les options éligibles ».

Inscription en ligne 2015 – Responsables – Fiche n° 2

Lycée d'accueil
Paramétrage de la téléinscription

3

   Portail ARENA - Module «  Administration des téléservices  »

1. Menu « Télé-inscription »,
« Message pour la télé-inscription ».

  2. Définir le message dédié à la télé-inscription avec la possibilité de créer 
  un lien vers le site du lycée.

 Inscription en ligne 2018 – Lycée d'accueil – Fiche n° 3

A partir de la version 
18.2.1 en mai

Le message d'information sera affiché sur l'écran qui présente le résultat d'affectation au responsable
de l'élève.



Définir les documents à fournir

L'établissement peut définir une liste de documents (téléchargeable(s) ou non) à fournir par la famille
pour finaliser l'inscription.
Pour chaque document il faut préciser : 

- son intitulé
- comment l'obtenir (téléchargement, à demander à l'établissement d'origine ou autre)
- sa date de remise souhaitée 

Remarques : 
- la liste des documents à fournir s’affichera dans le téléservice une fois l’inscription validée. 
- cette liste de documents est rappelée dans le courriel de confirmation d’inscription envoyé aux 
responsables. 
- elle reste accessible aux parents dans Scolarité services jusqu’à la rentrée. 

4. Menu « Télé-inscription »,
« Définir les documents à fournir »

 Inscription en ligne 2018 – Lycée d'accueil – Fiche n° 3



Lycée d'accueil
Profilage des nomenclatures

4

   Portail ARENA - Module «Nomenclatures »

1. Menu « Profilage », «Formations ».

2. Effectuer le profilage de masse : 
Mefs (formations de scolarisation) 
puis matières optionnelles.

4. Valider le profilage.

 Inscription en ligne 2018 – Lycée d'accueil – Fiche n° 4

En juin dès réception des 
nomenclatures

3. Effectuer le profilage fin :
matières optionnelles par Mef.

 Profilage de masse
 Profilage fin



 Inscription en ligne 2018 – Lycée d'accueil – Fiche n° 4

6. Vérifier les options proposées 
aux élèves lors de leur inscription
en ligne par les responsables.

Tous les enseignements visibles par les responsables lors de l'inscription en ligne sont ceux 
qui ont été profilés par le lycée d’affectation pour le MEF  sur lequel est affecté l'élève.

   Portail ARENA - Module «Administration téléservices »

5. Menu « Télé-inscription », paramétrer les  options éligibles.

A. Paramétrer
 les options 

B. Paramétrer
les 

combinatoires 

La simulation permet de tester les choix de combinaisons
d'options par MEF (A. et B.) avec résultat immédiat dans le 
téléservice,comme si un parent était connecté.



Exemple pour une affectation en 2nde Générale :

Les écrans s'adaptent selon le MEF d'affectation et du profilage des options obligatoires et 
facultatives dans les nomenclatures et des combinaisons d'enseignements autorisée ou interdites 
dans Administration téléservices.

Fiche responsable

  Support de communication destiné aux parents pour l'inscription en ligne. 
- Une vidéo est disponible sur le site des téléservices (https://teleservices.ac-dijon.fr/) via la rubrique 
« Téléinscription » 
- Assistance téléphonique renforcée pour les familles au 03.80.44.88.09 le vendredi 29 juin de 17h à 
21h,  samedi 30 juillet de 9h à 15h et lundi 02 juillet jusqu’à 20h.

  Accepter/Valider

Du 29 juin à 14h30 
au 

2 juillet 23h59

Cette fiche est adaptée pour une diffusion aux responsables – cf « Téléinscription 2018 »

Inscription en ligne 2018 – Responsable – Fiche n°5
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Étape 1 : Fiche de renseignements élève

https://teleservices.ac-dijon.fr/


Astuce : Vous avez à votre disposition le mode « simulation » pour visualiser les 
écrans des familles
(fonctionnel avec les
comptes « Utilisé »)

Inscription en ligne 2018 – Responsable – Fiche n°5

Étape 4 : Validation de l'inscription

Étape 3 : Fiche de renseignements responsable

Étape 2 : Enseignements au choix



Établissement d'origine
Suivi de la téléinscription

   Portail ARENA - Module « Administration des téléservices »

1. Menu « Télé-inscription »,
« Suivi de la télé-inscription ».

3. Sélection de l'établissement 
et de la formation d'affectation.

2. Sélection des élèves pour lesquels 
on souhaite obtenir le suivi.

4. Sélection du statut de l'inscription. 

NB : valeurs possibles du statut de l'inscription ;
« En attente »: le responsable n'a pas encore réalisé l'inscription en ligne de son enfant.
« Acceptée » : le responsable a accepté l'inscription de l'élève.
« Hors TS » dans les cas suivants :

- le responsable n'a pas ouvert son compte sur Scolarité Services,
- l'établissement d'accueil ne participe pas à la télé-inscription
- le MEF d'affectation ne fait pas partie du périmètre de la télé-inscription (pour l’affectation 
en première, en post-bac, ou dans une formation hors du périmètre),
- l'établissement d'origine est hors de l'académie.

 Inscription en ligne 2018 – Établissement d'origine – Fiche n°6
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Exportation possible
 au format pdf ou tableur.

A compter 
du 29 Juin

Statut des inscriptions
à suivre





Importation des dossiers : 

7

   Portail ARENA - Module «Base élèves»

1. Menu « Importations »,
«Dossiers depuis affectation ».

 Inscription en ligne 2018 – Lycée d'accueil – Fiche n° 7

Compteur de dossiers 
élèves à importer.

2. Cocher un ou plusieurs dossiers élèves. 

Seuls les dossiers ayant un statut d'inscription « Acceptée » peuvent être importés 
en cours de campagne.
Pour les dossiers ayant un statut autre (En attente, Hors TS) il faudra attendre la fin de campagne.

NB : valeurs possibles du statut de l'inscription ;
« En attente »: le responsable n'a pas encore pris de décision concernant l'inscription de son enfant. 
« Acceptée » : le responsable a accepté l'inscription de l'élève.
« Hors TS » dans les cas suivants :

- le responsable n'a pas ouvert son compte sur Scolarité Services,
- l'établissement d'accueil ne participe pas à la télé-inscription
- le MEF d'affectation ne fait pas partie du périmètre de la télé-inscription (pour l’affectation 
en première, en post-bac, ou dans une formation hors du périmètre),
- l'établissement d'origine est hors de l'académie.

3. Cliquer sur le bouton « Importer ».

Souhaits exprimés par les familles
lors de l'inscription en ligne,
consultables au format csv.

Lycée d'accueil
Suivi téléinscription – Importation des dossiers
et des fiches de renseignements

7
A compter
du 29 Juin



Validation des modifications de la fiche de renseignements :

 Inscription en ligne 2018 – Lycée d'accueil – Fiche n° 7

 4. Cocher pour accepter ou refuser les modifications 
effectuées sur une ou plusieurs fiches élèves. 

Suite à l'importation des dossiers élèves, la liste des fiches modifiées par les responsables 
lors de l'inscription en ligne s'affiche pour consultation par le proviseur ou son secrétariat.
Les modifications devront être acceptées ou refusées.

   Portail ARENA - Module «Base élèves», menu « Importations, Dossiers depuis affectation »

 5. Valider l'acceptation ou le refus.

Les fiches élèves dont les modifications ont été acceptées sont transférées dans BEE avec les données
mises à jour (par rapport à l'établissement d'origine).

Optionnel : 
Les établissements qui bénéficient du module académique « Inscription lycée suite » télécharge le fichier
des résultats depuis le PIA, grâce à l’application dédiée dans l’onglet « Métiers »
Ce fichier tableur propose dans le même onglet les données issues de l’inscription en ligne nationale et
les données issues du module académique.

 6. Dans l’onglet « Métiers », choisir
« Inscription lycée - suite »

 7. Choisir l’établissement puis télécharger
le fichier tableur



Adaptation du dossier d'inscription de 3 manières différentes

Fichiers au format numérique

-  Les familles les remplissent en ligne
- Impression des documents

a été faite par la famille, 
soit à leur domicile, soit

dans le lycée d'affectation.  

Finalisation de l'inscription 
dans l'établissement

 Inscription en ligne 2018 – Finalisation de l'inscription dans l'établissement – Fiche n° 8

8 A partir 
du 29 Juin

La téléinscription ne dispense pas les responsables de finaliser 
l'inscription en se déplaçant dans l'établissement, privilégiant la 

rencontre avec les équipes éducatives 

Pour satisfaire aux exigences de la CNIL, les établissements 
sont invités à mettre à disposition 

des responsables un ordinateur ainsi qu'une imprimante. 

Dépôt en ligne des documents

- Les familles téléchargent à la fin de leur 
inscription les documents dont les informations
ne sont pas disponibles dans l'établissement, 

les impriment, les renseignent avant leur venue dans 
le lycée d'affectation. 

Dématérialisation de la téléinscription  

- Suppression de l'ensemble des documents papiers
à retourner au lycée, 

- Les familles complètent leurs informations en 
ligne, et vérifient avec l'équipe administrative lors

de leur venue dans l'établissement (directement sur 
l'ordinateur). 

La dématérialisation complète du dossier d'inscription (niveau 3) 
répond aux objectifs de modernisation de l'action publique et aux attentes des familles.  





Téléinscription 2018

  Support de communication destiné aux parents pour l'inscription en ligne. 
- Une vidéo est disponible sur le site des téléservices (https://teleservices.ac-dijon.fr/) via la rubrique 
« Télé-inscription » 
- Assistance téléphonique renforcée pour les familles au 03.80.44.88.09 le vendredi 29 juin de 17h à 
21h, samedi 30 juin de 9h à 15h et lundi 2 juillet jusqu’à 20h. 

  Accepter/Valider

Du 29 juin 
au 

2 juillet

Académie de Dijon – Mai 2018

(2/6) Enseignement d'économie

(1/6) Langues et enseignement de spécialité

https://teleservices.ac-dijon.fr/


Académie de Dijon – Mai 2018

(6/6) Validation : un mail de confirmation
 est envoyé au responsable

(4/6) et (5/6) Renseignements administratifs

Récapitulatif des informations liées à 
l'affectation et à l'inscription ainsi que les 

documents à fournir 

(3/6) Enseignement au choix

Selon le lycée d’accueil, il vous sera demandé de poursuivre l’inscription avec 
le module « Inscription au lycée suite »


