
AFFECTATION POST 3EME 2021

Téléservice affectation après la 3e



Se connecter à Scolarité services : https://teleservices.ac-reunion.fr/
Saisissez votre identifiant et mot de passe de votre compte Educonnect.

Seuls les parents peuvent effectuer l’affectation après la 3e. 
Cette validation ne fonctionne pas avec les comptes élèves.

Si vous avez oublié votre identifiant 
ou mot de passe,
Contacter M. DAMOUR :
stephane.damour2@ac-reunion.fr

Rappel : en tant que parent, vous 
pouvez retrouver votre identifiant ou 
votre mot de passe en cliquant sur 
« Identifiant perdu » ou « Mot de 
passe perdu ».

Tél collège : 0262 28 14 60

https://teleservices.ac-reunion.fr/
mailto:stephane.damour2@ac-reunion.fr


Après connexion, cliquer sur « AFFECTATION APRÈS LA 3e »



Lors de votre première connexion, vous devez prendre 
connaissance et accepter la charte d’utilisation.



Pour cela, cocher la case et cliquer sur « Suivant »



Vérifiez vos informations
personnelles.
En cas d’informations 
erronées, contactez la vie 
scolaire de 
l’établissement.



Après avoir vérifier vos informations, cliquer sur « Retour à l’accueil ».



1. Dans la recherche, saisissez 
l’établissement ou la 
formation recherchée.
Il est préférable d’avoir eu des 
échanges avec le professeur 
principal avant de saisir le ou 
les vœux/établissements 
correspondants au choix de 
formation (guide ONISEP). 
Notamment pour la voie 
professionnelle.

2. Taper « reunion » ou « 974 » 
pour effectuer les recherches 
dans notre académie.



3. Cliquer sur la formation et l’établissement 
choisis.

4. Cliquer ensuite sur « Ajouter à mes demandes ».



5. Si vous n’avez qu’une seule 
demande à votre liste de vœux 
d’affectation, cliquer sur 
« Voir et valider mes demandes ».
Sinon cliquer sur 
« Ajouter d’autres demandes » et 
répéter la procédure depuis la 
page 8.



6. Une fois que le ou les vœux ont été ajouté, cliquer sur 
« valider les demandes ».
Avant cela vous pouvez classer les vœux par ordre de 
préférence. Le vœu en rang 1 sera donc le vœu que 
l’élève aura choisi en priorité.
Si vous souhaitez supprimer un vœu vous pouvez le faire 
en cliquant sur l’icône « poubelle ».



7. N’oubliez pas d’enregistrer vos demandes. 
Vous pouvez les modifier jusqu’au 1er juin 2021.

À partir de cette date, s’adresser au professeur 
principal ou au chef d’établissement pour 
toute demande de modifications.



En retournant sur la page d’accueil, vous 
pouvez à tout moment consulter les vœux qui 
ont été validés en cliquant sur cette icône.


