Offre de « Téléservices »
La téléinscription
Guide à l’usage des responsables légaux
(parents d’élève)
1. Généralités
Lorsque vous êtes en possession de l’affectation de votre enfant à l’issue de la troisième, il vous appartient de
faire les démarches pour inscrire votre enfant en lycée (général ou professionnel). Cette inscription n’est pas
automatique, c’est à vous d’inscrire votre enfant.
L’inscription se fait via une application en ligne. Vous devez pour cela disposer d’un ordinateur et d’une
connexion internet.
Les identifiants de connexion nécessaires sont ceux de l’espace numérique de travail (ENT) qui vous ont été déjà
communiqués et qui sont en votre possession.
Si vous ne pouvez pas accéder à l’internet de votre domicile, le collège peut mettre un ordinateur à votre
disposition. Merci pour cela de prendre rendez-vous en téléphonant au collège au 04 68 64 12 95. Demandez le
secrétariat.

2. Connexion à la téléinscription
2.1 Accès à l’application
Connectez-vous à l’adresse internet indiquée sur le courrier de notification reçu.
https://famille.ac-montpellier.fr

Internet Explorer
ou Mozilla Firefox

2.2 Connexion à l’application :
La connexion s’effectue à l’aide de l’identifiant et du mot de passe de l’ENT
Saisir
l’identifiant
et le mot de
passe

Mot de
passe ou
identifiant
oubliés

3. Le Téléservice « inscription »
Les copies d’écran sont communiquées à titre indicatif. Les années de référence ne correspondent pas. La procédure reste
néanmoins la même pour la rentrée 2017.

3.1 Ecran d'accueil
Ne sont affichés que les services ouverts par le chef d’établissement. Le Téléservice « inscription » apparait dans
la liste, vous pouvez dès lors procéder à l’inscription de votre enfant.

Paramétrer
son compte

Accueil inscription
(Cette année 2017)

Se déconnecter

Paramétrage du compte

3.2 Consultation de l’affectation et inscription
Vous pouvez consulter les vœux d’affectation de votre enfant ainsi que le rang éventuel sur une liste
supplémentaire et procéder à l’inscription.

Vous acceptez
l’inscription de
votre enfant

3.3 Choix des enseignements d’exploration
Vous avez accepté l’inscription de votre enfant dans l’établissement désigné, vous pouvez alors déterminer :
les enseignements d’exploration qui n’ont pas déjà été choisis au moment de l’affectation,
la langue ou le sport de section (sections européennes, internationales,
sportives,…), éventuellement un enseignement facultatif,
l’inversion des langues vivantes si la structure de l’établissement le permet.
Exemple d’écran pour une 2

nd

GT avec deux enseignements d’exploration.

3.4 Mise à jour de la fiche de renseignements
Vous visualiserez ensuite, et modifierez si nécessaire, vos données administratives ainsi que celles de votre
enfant.

Vous aurez la possibilité de choisir le mode d’hébergement (externe, ½ pensionnaire, interne).
Attention: Le choix « internat » ne sera accordé qu’en fonction du nombre de places disponibles. Le lycée
d’accueil prendra contact avec vous.

3.5 Validation de l’inscription
Une fois l’inscription terminée, vous aurez la confirmation de l’inscription à l’écran et par mail.

Mail générique du lycé
d’affectation

Lors de l’accès à la page d’accueil des Téléservices, vous visualiserez le message suivant.

Il ne vous restera plus qu’à faire les démarches administratives nécessaires auprès du lycée d’accueil
(justificatifs, photos,…..).

3.6 Refus de l’inscription
Si vous refusez l’inscription en cliquant sur le bouton « je n’inscris pas mon enfant dans cet établissement »,
vous devrez :
confirmer votre choix
contacter le principal du collège de votre enfant
Vous recevrez un mail de confirmation du refus d’inscription.
Mail générique du lycé
d’affectation

Une fois le refus confirmé, en accédant à la page d’accueil des Téléservices vous verrez le message suivant.

ATTENTION : le refus de l’inscription fera perdre à votre enfant le bénéfice de ce vœu, la place pourra être
attribuée à un autre élève

