
LA TELELA TELELA TELELA TELE----INSCRIPTIONINSCRIPTIONINSCRIPTIONINSCRIPTION 

� Qu'est-ce que la télé-inscription ? Il s'agit d'un outil numérique vous permettant : 

o De consulter en ligne la notification de la décision d'affectation post-3ème 
o De confirmer ou de refuser l'inscription dans le lycée désigné  
o D'émettre des souhaits pour les enseignements d'exploration  
o De mettre à jour vos données administratives (adresse, téléphone, mèl, 

etc.) 
 
� Comment y accéder ? 

o En se connectant sur le portail des télé-services : https://teleserv.ac-dijon.fr/ts 
o En saisissant votre identifiant et votre mot de passe (données fournies à votre 

enfant). Lors de la première connexion, vous devrez créer votre compte 
notamment en modifiant votre mot de passse.  

 
� Concrètement ? 

o Avec cet outil numérique, vous pourrez confirmer ou non votre inscription dans 
tel ou tel établissement, modifier éventuellement pour les lycées généraux les 
enseignements d'exploration, télécharger le dossier d'inscription (selon les 
lycées), mettre à jour si besoin vos données administratives, disposer 
d'informations sur le lycée d'accueil. 

o A partir du vendredi 26 juin dans la matinée, vous aurez accès aux 
résultats d'affectation. Vous aurez alors à valider l'inscription de votre enfant.  

o Les établissements, collèges et lycées, ont un suivi en temps réel leur permettant 
de disposer d'informations précieuses sur les inscriptions. 

 
� Les dates d'inscription dans les établissements (pour ceux non mentionnés vous veillerez à 
appeler directement les établissements pour disposer des dates d’inscription).  
 

Lycées Dates d’inscription Dossier télé-chargeable 

F. Mitterrand - Château 2 – 3 – 6 juillet oui 

R. Rolland - Clamecy 29 –  30 juin oui 

P.G. de Gennes - Cosne 29 juin oui 

M. Genevoix - Decize 30 juin –  1er juillet oui 

P. Bérégovoy - 
Fourchambault 

29 –  30 juin oui 

A.Colas - Nevers 

- Samedi 27 juin : 
uniquement pour les 

familles qui auront utilisé la 
télé-inscription ; 

- 30 juin et 1er juillet pour 
les autres familles 

oui 

R. Follereau - Nevers 30 juin – 1er juillet non 

J.Renard - Nevers 30 juin – 1er juillet non 

J. Rostand - Nevers 2 juillet non 

Le Mont-Châtelet - Varzy 1er – 2 –  3 juillet oui 

 


