
LA CHARTE DES DROITS ET DEVOIRS DE L’USAGER DU 
TELESERVICE AFFECTATION  

Madame, Monsieur,  

Avant de poursuivre vous devez prendre connaissance des règles liées à l’utilisation de ce 

téléservice et vous engager à les respecter. Vous devez indiquer que vous avez lu chaque 

information en cochant les cases à la fin et en signant électroniquement la charte de l’usager 

du téléservice affectation suivante :  

Je m'engage à :  

• Lire l'ensemble des informations concernant les procédures d’orientation et 

d’affectation mises en œuvre par les académies pour lesquelles je formule une ou des 

demandes d’affectation. Celles-ci sont à accessibles depuis la rubrique « académie 

d’accueil » de chaque page descriptive d’une offre de formation.  

• Vérifier l’exactitude de mes données et signaler à l’établissement d’origine du candidat 

dont je suis responsable, toute modification à réaliser, concernant en particulier mes 

coordonnées d’adresse, de mèl, de téléphone.  

• Prendre en considération que, si je souhaite formuler une demande en dehors de 

l’académie et plus généralement de la carte scolaire correspondant à la résidence du 

candidat, je devrai m’informer quant aux procédures mises en œuvre par l’académie et 

fournir les justificatifs demandés (ex : justificatif de domicile ou autres éléments 

justifiant d’une demande de dérogation)  

• Prendre connaissance des informations mises à disposition par les académies concernant 

les formations pour lesquelles je formule une demande, notamment celles qui donnent 

lieu à des modalités particulières d’admission, signalées dans la rubrique du même nom 

de chaque page descriptive d’une offre de formation.  

• Formuler mes demandes en ayant pris connaissance de ces informations.  

• Vérifier que la sélection de mes demandes correspond bien à l’ordre de mes préférences 

avant d’enregistrer celle-ci.  

• Respecter la date limite formulation/modification de mes demandes indiquées sur la 

page d’accueil du téléservice.  

• Contacter l’établissement du candidat dont je suis responsable légal en cas de difficulté 

dans la saisie de mes demandes ou la compréhension des procédures. L’avertir dans les 

plus brefs délais si je souhaite apporter une modification à mes demandes après 

fermeture de la saisie sur le téléservice.  

• Consulter la rubrique « Je consulte les résultats de mes demandes » pour prendre 

connaissance de la réponse expresse à mes demandes.  

• Effectuer mon inscription administrative dans l'établissement dans lequel j'ai été affecté, 

en suivant les instructions données par ce dernier,  

• Indiquer par écrit à cet établissement mon renoncement à m’inscrire dans la formation 

dans laquelle le candidat dont je suis responsable a été affecté. Cela libérera des places 

pour les autres candidats.  

Je suis informé que :  

• La prise en compte de ma demande sera effective dès lors que j’aurai enregistré ma 

sélection. Elle sera modifiable jusqu’à la date de fermeture des saisies annoncée sur la 

page d’accueil du téléservice. La réponse expresse à cette demande me sera 

communiquée dans la rubrique « Je consulte le résultat de mes demandes ». A défaut de 

réponse expresse dans les 3 mois suivant ma demande, celle-ci serait implicitement 



acceptée conformément au décret n°2014-1275 du 23-10-2014. A compter de cette date, 

j’aurais la possibilité de demander aux services de la scolarité de la direction des 

services départementaux de l’Education nationale la délivrance d’une notification 

d’affectation dans l’établissement correspondant à ma demande.  

• Les demandes de dérogation à la carte scolaire pour une affectation dans une classe de 

seconde générale et technologique dans un lycée public situé en dehors de la zone 

géographique de résidence du candidat sont à adresser à l’établissement d’origine du 

candidat. Elles sont traitées selon l'ordre de priorité suivant : élève handicapé, élève 

bénéficiant d'une prise en charge médicale importante à proximité de l'établissement 

demandé, élève boursier, élève dont un frère ou une sœur est scolarisé(e) dans 

l'établissement souhaité, élève dont le domicile, en limite de zone de desserte, est proche 

de l'établissement souhaité, élève devant suivre un parcours scolaire particulier, autre 

(le cas échéant). Conformément à l’article D211-11 du Code de l’Education, ma 

demande de dérogation sera examinée en fonction des places disponibles après 

l’affectation des élèves relevant du secteur de l’établissement demandé.  

• Si je ne suis pas le seul responsable légal de mon enfant et qu’un autre responsable légal 

a enregistré une demandes d’offres de formation avant moi, je ne pourrai pas 

modifier/supprimer ou ajouter de demandes. En cas de désaccord persistant avec un 

autre responsable légal quant à cette sélection, je pourrai contacter l’établissement de 

mon enfant. Celui-ci, une fois la phase de saisie des demandes via le téléservice 

affectation terminée, pourra effectuer les modifications du dossier en accord avec 

l’ensemble des responsables légaux.  

• Durant la procédure, je suis susceptible d’être contacté par messagerie ou par voie 

téléphonique par les services en charge du suivi de la procédure ou par les personnes 

habilitées par elles. Notamment :  

o si j’ai formulé une demande pour une formation d’un établissement privé  

o si j’ai formulé une demande pour une formation sous statut d’apprenti  

o si une modification a été apportée à ma sélection initiale après la fin de saisie 

des demandes sur le téléservice  

• Mes demandes, si elles ne sont pas conformes à la décision d’orientation obtenue par le 

candidat dont je suis responsable légal, seront supprimées selon la règle suivante :  

o Décision d’orientation en seconde générale et technologique, demandes étudiées 

pour une affectation possible en :  

 seconde générale et technologique 

 seconde professionnelle 

 première année de CAP  

o Décision d’orientation en seconde professionnelle, demandes étudiées pour une 

affectation possible en :  

 seconde professionnelle 

 première année de CAP  

o Décision d’orientation en première année de CAP demandes étudiées pour une 

affectation possible en :  

 première année de CAP  

J'ai le droit de : 

• Solliciter, pour répondre à mes questions, les professionnels au sein de l’établissement 

du candidat dont je suis responsable légal.  

• Formuler 15 demandes au maximum dont 10 au maximum par académie.  


