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LES TÉLÉSERVICES POUR LES PARENTS D’ÉLÈVES

Le ministère de  l’Éducation nationale de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
a mis en place des téléservices destinés aux parents leur permettant de suivre la 
scolarité de leurs enfants.

Les établissements peuvent d’ores et déjà proposer aux familles un accès sécurisé 
à différents services en ligne : consultation des notes, des absences, du livret de 
compétences, et autres services proposés par les académies (exemple : cahier de 
textes). Ces services sont réunis en un portail : Scolarité services.

De nouveaux téléservices sont aujourd’hui disponibles : 
➜ la fiche de renseignements administratifs dématérialisée. 
Ce nouveau téléservice (livré aux académies début novembre 
2013) remplace la fiche papier remplie traditionnellement 
à chaque rentrée. Chaque responsable légal de l’élève peut 
désormais vérifier les données le concernant et les modifier 
lui-même à tout moment de l’année scolaire, en toute sécurité
➜ la télé-inscription pour l’entrée au lycée. Les parents des 
élèves sortant de 3ème peuvent confirmer l’inscription de 
leur enfant au lycée sur internet

 
MON ORIENTATION EN LIGNE (MOEL)

Un service gratuit 
d’aide à l’orientation
200 000 consultations 
en 2013
Accessible via un site Internet (www.
monorientationenligne.fr) ou une appli-
cation mobile, ce service apporte des 
réponses personnalisées aux demandes 
sur les formations, les métiers, l’insertion 
professionnelle. Il s’adresse aux collégiens-
nes, aux lycéen-nes, aux étudiants-es, 
aux jeunes non scolarisés, aux parents, 
aux acteurs-trices de l’orientation et de 
l’éducation.
La plateforme Mon orientation en ligne 
fonctionne avec 6 sites interrégionaux 
et interconnectés : Amiens, Bordeaux, 
Grenoble, Fort-de-France, Ile- de-France, 
Nantes.

Des conseillers-ères, experts-es  de l’Onisep, répondent aux questions du public :
➜ par tchat ou par téléphone du lundi au vendredi (de 10 h à 20 h en France 
métropolitaine, de 10 h à 17 h en Guadeloupe et en Martinique, de 11 h à 17 h en 
Guyane)
➜ par mél 7j/7 avec une réponse dans les plus brefs délais
Mon orientation en ligne comprend également une boite à outils  qui propose une 
FAQ, la géolocalisation des établissements de formation et des lieux d’information, 
des tchats avec des représentants-es du monde professionnel…

A tout moment de leur parcours, les usagers peuvent interroger ce service qui leur 
fournit des réponses, leur indique les ressources disponibles, et, si nécessaire, les 
met en relation avec les services administratifs de l’éducation dans les territoires, 
susceptibles de les accompagner au plus près de chez eux. Ce dispositif aide ainsi 
les jeunes à structurer leur démarche d’orientation.

LES SERVICES EN LIGNE

je me forme, j’enseigne, 
j’apprends


