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L’INSCRIPTION EN LIGNE POUR L’ENTRÉE AU LYCÉE 
 L’inscription en ligne, qu’est-ce que c’est ? (1/2) 

■  Une « démarche en ligne » du programme AP 2022 
L’inscription en ligne participe du programme interministériel « Action Publique 2022 » qui vise à 
proposer aux usagers 100 % de services publics dématérialisés d’ici 2022. 

Pour 2020, Le ministère maintient l’objectif de couvrir par l’inscription en ligne, au plan national, 
60 % des flux post-3e entre collèges et lycées publics d’une même académie. 

■ Public concerné  

L’inscription en ligne permet aux représentants légaux, après le premier tour d’affectation 

d’Affelnet lycée, d’inscrire leur enfant au lycée (y compris SEP, EREA, SGT) :  

 en 2de générale et technologique, 2de  BT, 2de professionnelle ou 1re année de CAP 

Les élèves redoublants ou réorientés dans ces formations sont aussi pris en compte.  

Pour les parents de 3e, l’inscription en ligne constitue le point d’orgue du processus de transition 

vers le lycée dont les deux premières étapes ont été dématérialisées en 2020 au travers des 

services en ligne Orientation et Affectation.  

NB : la crise sanitaire du Covid-19 ayant affecté les capacités de réalisation des nouveaux services 
en ligne prévus pour 2020, l’extension de la téléinscription à l’ensemble des niveaux de lycée et à 
la 6e est reportée à 2021.  
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■Quelques chiffres 
En 2019, au plan national, l’inscription en ligne, c’est :  

  plus de 8 000 collèges et lycées publics et privés participants (88 % des EPLE et 786 
établissements privés) 

  près de 208 0000 élèves inscrits en ligne, dont plus de 196 000 entre établissements publics 
d’une même académie (soit 34 % des élèves éligibles) 
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■ Pour l’établissement : 
 dématérialise une grande partie de son processus d’inscription et économise du papier (les fiches de renseignements n’ont 

pas à être imprimées) 

 suit l’avancement des inscriptions en temps réel 

 commence plus tôt la finalisation de sa rentrée 

 accueille les parents dans un climat plus paisible  

 dispose de données plus fiables car non ressaisies ou interprétées 

 offre aux personnels administratifs un environnement de travail modernisé 

 peut remonter ses inscriptions dans la base élèves au fil de l’eau 
 

■ Pour le représentant légal :  
 accède au service en continu (24h/24) depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur,  

 prend connaissance,  en ligne, de l’affectation de son enfant ,  

 accède dès l’accueil du service aux différentes informations pratiques données par l’établissement d’accueil  

 vérifie et met à jour (si besoin) ses informations administratives et celles de son enfant 

 peut récupérer certains documents par téléchargement 

 accède au récapitulatif de son inscription en fin de parcours (document téléchargeable) 

 reçoit par courriel une confirmation de l’inscription avec le rappel des documents à fournir 

 

■ Un téléservice exemplaire 

Le service « Inscription en ligne » respecte les principes  suivants :  

  « Dites-le nous une fois »  (l’établissement ne redemande pas les informations dont il a déjà connaissance) 

  saisine par les usagers de l’administration par voie électronique (décret n° 2015-1404) 
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Les nouveautés pour la campagne 2020 (1/2) 

En 2019, le service a été complètement revu pour tenir compte des changements intervenus dans le 
cadre de la réforme du lycée.  

■En 2020, le fonctionnement du service est globalement inchangé… 

 les établissements d’origine mettent le service à disposition des familles dans la continuité 
des services Orientation et Affectation ; 

 les établissements d’accueil procèdent au paramétrage et à la personnalisation du service 
(message d’accueil, combinaisons d’options, pièces téléchargeables par les familles) ; 

 la campagne se déroule aux dates fixées par l’académie à la suite de la descente des résultats 
d’affectation post-3e. 

 

■… mais est encore amélioré : 

 l’interface de paramétrage est améliorée et simplifiée, dans la poursuite de la démarche 
« Siècle intégré » ; 

 le message d’accueil du lycée peut être personnalisé par MEF ; 

 le lycée peut, à tout moment, importer les dossiers des élèves téléinscrits dans Base élèves 
(Siècle-BEE). 
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Pour le lycée, les fonctionnalités de paramétrage sont désormais accessibles depuis le 
module Vie de l’établissement de Siècle, via une interface moderne et ergonomique : 
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SIECLE Admin  

Correspondant 
académique 

 

 

définit des dates de début et de fin de campagne  (dépendantes de la descente des résultats 
d’affectation) et suit du paramétrage  du service  

Administration téléservices 
ou EduConnect 

L’établissement d’origine  
vérifie l’état des comptes responsables 

envoie des enseignements vers la téléinscription (pour visualisation, en amont de  l’ouverture 
de la campagne, par les proviseurs dans Vie de l’Etablissement) 

Commun Le lycée d’affectation met à jour la dénomination de l’établissement  

 

SSA 

 

diffuse des nomenclatures profilées aux lycées 

Nomenclatures 

SIECLE  
Vie de L’Établissement 

Le lycée d’affectation :  
effectue le profilage des MEF et des matières jusqu’au profilage fin des options 

 
saisit un message d’information pour les parents (personnalisable par MEF ou   
    groupe de MEF) 
vérifie  les enseignements optionnels à proposer à l’inscription (ajuste dans     
    Nomenclatures ou contacte le rectorat, le cas échéant) 
définit les combinaisons d’options possibles par MEF 
définit par MEF, les documents à fournir par les familles pour compléter l’inscription 
peut simuler l’inscription en ligne suite au paramétrage des combinaisons d’options  

 

Chef  
d’établissement 

AFFELNET lycée  

SIECLE BAN 

Académie 

SIECLE  
Vie de L’Établissement vérifie dans Vie de l’établissement que le service Inscription est ouvert   

 

Chef  
d’établissement 

 

Chef  
d’établissement 
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Scolarité  
Services 

AFFELNET lycée  

 

DSI 

 

diffuse des résultats d’affectation dans SIECLE BEE et SIPA (en journée, et si 
possible, département par département) 

SIECLE Synchro planifie le timer SIECLE SYNCHRO en journée, ou de nuit 

La téléinscription est ouverte une fois que la réplication est effectuée et correcte 
(planification habituelle de nuit selon les préconisations) 

Réplication SIECLE 
Scolarité services 

Quelques 
minutes 

Environ 
1 heure 

J 

J +1 

 

Famille 

La famille  
 prend connaissance du résultat d’affection 
 inscrit son enfant en choisissant les options proposées 
 vérifie et met à jour les informations administratives 
 consulte la liste des documents à fournir et si nécessaire les télécharge 

Administration 
téléservices/Educonnect 

L’établissement d’origine  
Il est souhaitable de mettre à disposition un accompagnement des parents pendant toute 
la campagne. En présentiel, ce dispositif respectera strictement le protocole sanitaire.  

SIECLE  
Base élèves 

L’établissement d’accueil  
 importe, en temps réel, les dossiers des élèves 
 valide les fiches de renseignements  
 consulte les souhaits pédagogiques choisis par les familles 

En fin de campagne, il traite le cas échéant, les dossiers restants. Le fichier Excel des 
souhaits reste disponible dans Siècle-BEE jusqu’aux congés de Toussaint.  

Académie 

 utilise le mode simulation pour venir en aide aux familles qui sollicitent 
l’établissement 

L’INSCRIPTION EN LIGNE POUR L’ENTRÉE AU LYCÉE 
Qui fait quoi ? – pendant et après la campagne 

 

Chef  
d’établissement 

 

Chef  
d’établissement 
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■  L’engagement des acteurs 
L’inscription en ligne ne peut pas fonctionner sans l’implication et la communication de tous les 
acteurs concernés : 

- au niveau académique : le référent « 100 % démarches en ligne », le CSAIO, le SSA, le DSI, le 
DAN, le chargé de communication… 

- dans les établissements : les personnels de direction, administratifs, d’éducation… 

Exemples d’actions menées les années précédentes : réunions de bassin, information aux  
parents, … 
 

2 points d’attention : 

■ Pour les lycées dont le recrutement est géographiquement large (départemental, voire 
académique), la participation des collèges qui lui adressent habituellement des flux significatifs 
d’élèves est essentielle. 

■ Les établissements d’origine doivent veiller à l’état des comptes responsables (Administration 
téléservices ou EduConnect pour les établissements expérimentateurs) . 
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■La mise en place d’un accompagnement dans les établissements 
Le ministère est attentif à ce qu’aucune famille ne soit écartée d’une procédure administrative 
du fait de la dématérialisation de celle-ci. 

    Pour les établissements, il est souhaitable de mettre à disposition  un accompagnement des 
parents pendant toute la campagne. En présentiel, ce dispositif respectera strictement le 
protocole sanitaire.  
 

■  Le suivi de la campagne 
Le suivi de la campagne par l’établissement d’affectation se fait dans le tableau de bord de la 
page d’accueil de Siècle BEE. 

Dans Siècle Admin, les services académiques peuvent suivre les étapes du paramétrage de la 
procédure et l’avancement des téléinscriptions par établissement. 
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■  S’appuyer sur les outils disponibles  

Le ministère met à votre disposition, en plus de cette présentation, les outils suivants :  

 une « foire aux questions » (FAQ) détaillant les réponses aux questions les plus 
fréquemment posées sur le processus et le service d’inscription en ligne ; 

 2 infographies de présentation des actions  à mener par l’établissement d’origine et 
l’établissement d’accueil  ; 

 une page d’information du site du ministère  prochainement mise à jour avec l’intégration 
d’une animation présentant le processus d’inscription en ligne pour le parent : 
education.gouv.fr/inscription-lycee  ; 

 le guide de l’utilisateur dédié au service d’inscription en ligne, détaillant ce que chaque 
acteur doit faire dans les différentes applications concernées, et à quel moment (à venir). 

https://www.education.gouv.fr/inscription-lycee
https://www.education.gouv.fr/inscription-lycee
https://www.education.gouv.fr/inscription-lycee
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adresse mél 
 
site internet  
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 Bonne campagne ! 


