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Qu’est-ce que le Téléservice 
orientation?
Le Téléservice Orientation vous permet :

- de saisir vos vœux d’orientation, c’est-à-dire de demander 
une (des) voie(s) d’orientation pour la poursuite de la 
scolarité  de votre enfant : 2nde générale et technologique, 
2nde professionnelle, 1ère année de CAP. 

- de consulter les réponses du conseil de classe aux 
demandes formulées

- d’accuser réception (intentions provisoires) et de faire part 
de votre accord ou désaccord (durant la phase des choix 
définitifs) suite aux réponses du conseil de classe

- de consulter la décision d’orientation prise par le chef 
d’établissement

•



2ème trimestre : Phase 
provisoire d’orientation
■ Les élèves et leur famille formulent leurs vœux 

provisoires sur la fiche de dialogue :

– Seconde générale et technologique ;

– Seconde professionnelle (sous statut scolaire 
ou en apprentissage) ;

– 1ère année de CAP (sous statut scolaire ou en 
apprentissage).

■ Au conseil de classe du 2e trimestre, un avis 
provisoire d’orientation est donné.



2ème trimestre : vœux provisoires 
sur la fiche de dialogue 

La famille exprime un ou  

plusieurs vœux provisoires

Le conseil de classe du 2ème  trimestre donne 

un avis  et éventuellement  des 

recommandations



Comment accéder à la fiche de 
dialogue par le Téléservice ?

➢Se connecter sur le site du collège  rubrique « Services 

ARGOS Accès Téléservices » → connexion PARENT

➢Entrer son identifiant et son mot  de passe (fournis en 

début d’année)

▪Le compte d’un représentant légal permet de saisir les intentions 

provisoires et d’accuser réception de l’avis donné par le conseil de 

classe.

▪Le compte élève permet uniquement de consulter les saisies 

effectuées par le représentant légal. 



Fiche dialogue par le 
Téléservice Orientation

Identifiant

Mot de passe



Fiche dialogue par le 
Téléservice Orientation

1) Identifiant

eau mot de2) Nouv

passe

3) Le confirmer

4) Adresse mail
5) La confirmer

6) Date de  

naissance de  

l’élève

7) Penser  

à valider

➢ Téléservice et Compte



Fiche dialogue par le 
Téléservice Orientation

➢ Téléservice et Compte

➢ Consulter sa boite mail pour poursuivre



Fiche dialogue par le 
Téléservice Orientation

➢ Téléservice et Compte

Cliquer



Fiche dialogue par le 
Téléservice Orientation

➢ Téléservice et Compte

VALIDER



Accès Fiche de dialogue sur le 
Téléservice

Cliquer sur  

ORIENTATION



Phase provisoire : Saisie des 
intentions 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 (2nde générale et 
technologique ou 2nde STHR, 2nde professionnelle, 1ère

année de CAP);

▪ Le rang détermine l’ordre de préférence;

▪ Les intentions peuvent être modifiées jusqu’à la 
fermeture du téléservice par le collège avant le conseil 
de classe. 



Phase provisoire : saisie des 
intentions d’orientation



Phase provisoire : saisie des 
intentions d’orientation

➢ Pensez à valider vos intentions provisoires. Un e-
mail de confirmation sera envoyé aux 
représentants légaux. 

➢ Le représentant peut modifier ses saisies jusqu’à 
la fermeture du téléservice par le collège avant 
les conseils de classe.

➢ 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. 



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



Cocher la  

case

VALIDER

Consultation  

des avis du  

conseil de  

classe du 2sd  

trimestre

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



3ème trimestre : vœux définitifs et 
décision d’orientation

▪ D’avril à mai, les élèves et leur famille inscrivent leurs 

vœux définitifs sur la fiche de dialogue.

▪ Au conseil de classe du 3e trimestre, une proposition 

d’orientation est faite par l’équipe pédagogique :

Elle est validée si elle correspond  au vœu de l’élève ;

Un entretien est organisé entre la famille et le chef 

d’établissement si elle diffère du vœu de l’élève.



Choix définitif pour  

le conseil de classe  

du 3ème trimestre

3ème trimestre : vœux définitifs et 
décision d’orientation



Consultation du  

retour du conseil de  

classe du 3ème  

trimestre

Les parents doivent  

exprimer leur accord  

ou leur désaccord
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3ème trimestre : vœux définitifs et 
décision d’orientation



3ème trimestre : Téléservice Affectation

Votre compte Téléservice vous permettra aussi au 3ème trimestre:

▪de formuler vos vœux d’affectation, c’est-à-dire vos demandes de 

lycées (Téléservice Rubrique Affectation)

L’élève et sa famille précisent le ou les lycées pour la seconde générale et 

technologique et les spécialités ou familles de métiers pour les diplômes 

professionnels. 

Pour la voie professionnelle, présenter un dossier n’assure pas toujours une 

place dans un établissement. Il est conseillé de formuler plusieurs vœux. 

-


