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  La Principale 

 
aux  
 
Parents d’élèves de 3

ème
  

 
 

      Trets, le 24 juin 2019 
 
 
Objet : inscription aux télé-services (télé-inscription - rentrée scolaire 2019/2020) 
 
Madame, Monsieur, 

Votre enfant sera affecté le 28 juin 2019 en seconde générale et technologique ou en classe 
de seconde professionnelle. Cette affectation sera suivie d’une inscription.  

Dans le cadre de la modernisation de l’Etat, une procédure informatique permet, d’une part, 
aux familles de connaître les résultats de l’affectation et, d’autre part, de procéder à des 
opérations d’inscription de votre enfant dans l’établissement affecté. 
 
Cette procédure de télé-inscription est obligatoire mais ne dispense pas de la 
nécessité d’apporter à l’établissement d’affectation l’ensemble des documents 
demandés.  

Pour permettre cette télé-inscription, vous devez 

 Activer les télé-services, si vous ne l’avez jamais fait, à l’aide des identifiant et mot de 
passe que vous recevrez très prochainement par mail.  
Si vous vous êtes déjà connectés aux services en ligne, alors votre espace reste accessible 
avec vos identifiant et mot de passe déjà utilisés. 

Site : https://teleservices.ac-aix-marseille.fr/ts 
 Vérifier la fiche de renseignements de l’enfant et corriger, le cas échéant, les erreurs. 

Après ces opérations, vous pourrez 

 Accéder au livret scolaire de votre enfant. 
 Vérifier ultérieurement les vœux d’orientation (saisis début juin par le collège). 
 Consulter les résultats de l’affectation (le 28 juin après-midi) et procéder à la télé-
inscription (clôture le 5 juillet 2019). 
 Vous éditerez les documents nécessaires pour l’inscription que vous remettrez au lycée. 
 
Dans cette attente, vous pouvez prendre connaissance, dès maintenant, des modalités 
d’inscription dans les lycées sur le site internet de chaque établissement : 
 
Lycée Zola – Aix  http://www.lyc-zola.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article2085 
Lycée Vauvenargues – Aix http://www.lyc-vauvenargues.ac-aix-marseille.fr/spip-lyc-
lp/spip.php?rubrique243 
Lycée Cézanne – Aix  http://www.lyc-cezanne.ac-aix-marseille.fr/spip/ 
Lycée Gambetta – Aix  http://www.lyc-gambetta.ac-aix-marseille.fr/spip/ 
Lycée Janetti – Saint Maximin la Sainte Baume  http://www.lyc-maurice-janetti.ac-
nice.fr/lycee-janetti/254-non-categorise/517-inscriptions-au-lycee-m-janetti 
 
Pour toute difficulté rencontrée ou tout renseignement complémentaire, veuillez prendre 
contact avec le secrétariat de direction du collège (Tel : 04.42.29.40.80) 
 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur à l’assurance de mes sentiments les meilleurs. 
 
Sophie CASSAR 
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