En savoir plus...

Prochainement...

CAPSUP
N’hésitez pas à consulter notre site

Inscription individuelle à des
stages d’immersion post-bac

teleservices.ac-dijon.fr

TéLéPAIEMENT

Le s té lé s e rvice s offe rts aux famille s

Paiement en ligne des frais de
restauration, d’hébergement et
de voyages scolaires.

Données administratives

BOURSES

Absences

LIVRET SCOLAIRE UNIQUE NUMÉRIQUE
Livret scolaire de l’élève, suivi
des socles de compétences du
premier et du second degré

Notes

tEleservices.ac-dijon.fr

tEleservices.ac-dijon.fr

Dépôt en ligne des
dossiers de bourses

Bourses
Inscription

Livrets scolaires

? ASSISTANCE
Une assistance téléphonique académique
est à votre disposition

du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
au 03.80.44.88.09

DSI DASE

ASSISTANCE

Orientation

DisponibleS dans votre portail tEleservices.ac-dijon.fr

La fiche de renseignements

✔
✔

✔

Mise à jour des
données administratives
24h/24

✔

Autonomie des
utilisateurs
✔

✔

Fiabilité des données
✔

La TéLéINSCRIPTION
✔

✔

✔

✔

Prendre connaissance de
l'affectation post 3ème
Choix des enseignements
d'exploration et les options

NOTES

FOLIOS
Suivi de son enfant tout au
long de son parcours scolaire
Organisation de son
accompagnement par
l'équipe éducative

✔

✔

Renfort de son implication
dans les apprentissages
Favorise le dialogue avec
les familles

Consultation des notes de
l'enfant
Édition du bulletin de notes
Connaissance de la
composition de l'équipe
pédagogique

NB : disponible pour les établissements qui utilisent le logiciel SIECLE Notes

LIVRET SCOLAIRE DU LYCÉE
✔

✔

Mise à jour des données
administratives
Téléchargement du dossier
d'inscription

✔

✔

✔

Suivi des compétences,
appréciations et moyennes
périodiques.
Suivi de l'avis de l’équipe
pédagogique
(investissement et
engagement de l’élève)

VIE SCOLAIRE
✔

✔

✔

Connaître l'avis à l’examen
Téléchargement du livret (en
fin de terminale)

Suivi des absences et
retards de l'enfant
Suivi des punitions et
sanctions disciplinaires
Suivi des mesures de
précaution et
d'accompagnement

NB : disponible pour les établissements qui utilisent le logiciel SIECLE Vie Scolaire

Première Connexion
Vous vous authentifiez à l'aide de
l'identifiant et du mot de passe
provisoire qui vous ont été notifiés
par le chef d'établissement. Le
mot de passe provisoire devra
être changé lors de votre première
connexion.

tEleservices.ac-dijon.fr

Prochainement… FRANCE CONNECT
Solution développée par le Secrétariat Général
pour la Modernisation de l'Action Publique (SGMAP)
qui va permettre aux citoyens de se connecter aux
principaux sites publics (impôts, CAF, sécurité sociale,
téléservices de l’Éducation Nationale, etc) grâce à un
seul et unique jeu d’identifiants.

