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1. Connexion au téléservice  

 

Connexion avec un compte ATEN à l’adresse suivante : https://teleservices.ac-nice.fr/ts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Après la connexion, choisir ORIENTATION parmi les 
services proposés à gauche de l’écran 
 
 
 

La connexion au téléservice se 
fait au moyen d’un compte 
ATEN responsable, qui permet 
de saisir les vœux provisoires 
d’orientation pour le conseil de 
classe du 1er semestre. 

Chaque parent d’élève possède un 
compte ATEN responsable, mais un 
seul des deux parents peut 
effectuer la saisie. 

Saisissez ici   
votre 

identifiant et 
mot de passe 

ci-joint 
Puis Valider 



2. Saisie des intentions provisoires d’orientation 
Un seul des représentants légaux de l’élève peut effectuer la saisie des intentions provisoires : il doit saisir au 
moins 1 intention ; 

- Il peut saisir jusqu’à 3 intentions (2de générale et technologique ou 2de STHR, 2de professionnelle, 1re 
année de CAP) ; le rang détermine l’ordre de préférence ; 

- Les intentions peuvent être modifiées jusqu’à la fermeture du téléservice par l’établissement avant les 
conseils de classe (soit le vendredi 15/01/2021 à 17h00). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2de générale et technologique ou 2de STHR 
 
Si le représentant légal coche 2de 

GT ou 2de STHR, il n’y a pas 
d’autres informations à compléter 

 
 

 

 

 

 

 

 

Voie professionnelle 

Si le représentant légal coche 2de 
professionnelle ou 1re année de 
CAP, et si le paramétrage 
académique l’a autorisé, il peut 
indiquer le métier ou la formation 
qui intéresse l’élève. Il s’agit d’un 
champ libre dans lequel il peut 
noter ce qu’il souhaite. Cela 
permet à l’établissement d’avoir 
des précisions sur le projet 
d’orientation de l’élève, mais il 
n’est pas nécessaire pour les 
familles de connaître 
parfaitement l’intitulé des 
spécialités professionnelles ou 
des familles de métiers. 



Le représentant a la possibilité de 
cocher le statut envisagé pour la 
formation professionnelle 
souhaitée : statut scolaire et/ou 
statut d’apprenti.  

 

 

 

3. Validation des intentions provisoires d’orientation  
Un récapitulatif est affiché après la validation de la saisie des intentions provisoires. 

 

Vos intentions ont bien été validées. Un e-mail de 
confirmation va vous être envoyé, si une adresse 
électronique valide est indiquée dans votre fiche de 
renseignements. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez la 
compléter à partir du portail scolarité services. Vous 
pouvez modifier vos demandes d’orientation jusqu’à la 
fermeture du service le vendredi 15/01/2021 17h00. 

 

Le représentant peut modifier ses saisies jusqu’à la fermeture de téléservice par l’établissement avant les conseils 
de classe (soit le vendredi 15/01/2021 à 17h00). 

Seul le représentant ayant saisi les intentions peut apporter des modifications. Les intentions saisies sont en 
consultation pour l’autre représentant légal et l’élève. 

 Un mail récapitulatif est envoyé aux deux représentants légaux, lorsque celui qui a effectué ou modifié la saisie se 
déconnecte de sa session. 

4. Consultation et accusé de réception de l’avis provisoire du conseil de 
classe  

 

Les familles peuvent consulter l’avis provisoire pour chaque intention, les recommandations et les 
motivations du conseil de classe à partir du lundi 25/01/2021. 

Le représentant ayant saisi les intentions doit accuser réception de l’avis du conseil de classe en cochant la 
case puis en validant 

 
Si le parent quitte la page sans accuser réception, une fenêtre pop-up s’ouvre pour l’avertir : 

 

 
 

  Si le représentant légal ne valide pas les intentions saisies, celles-ci ne seront 
pas enregistrés et vous ne recevrez pas de mail récapitulatif de votre saisie. 

Vous n’avez pas répondu aux propositions du conseil de classe. Etes-vous sûr de vouloir quitter cette page ? 

  



 

 

 
Un message s’affiche lorsque le représentant a accusé réception de l’avis du conseil de classe 

 

5. Connexion du représentant légal n’ayant pas effectué la saisie 
 

Si le responsable qui a saisi les intentions de vœux provisoire a validé, le deuxième responsable va recevoir 
un e-mail pour consultation (si une adresse électronique valide est indiquée dans votre fiche de 
renseignements) et ne peut pas effectuer de modification.  

Il doit alors se rapprocher du représentant qui a saisi les intentions s’il souhaite apporter des modifications. 

En cas de désaccord entre les responsables légaux, merci de vous concerter en amont puis prendre contact 
rapidement avec le chef d’établissement. 

POUR LES SITUATIONS DE DESACCORD, merci de contacter rapidement le chef 
d’établissement. 


