
Collège Gustave Courbet
17 rue François Mitterrand
93380 Pierrefitte-sur-Seine

TUTORIEL SLA
SERVICE EN LIGNE AFFECTATION

Le Service en Ligne Afectation (SLA) permet aux élèves de réaliser leurs vœux de 
lycées ou de CFA dans l’académie et hors de l’académie.

CALENDRIER 2022
9 mai au 31 mai Formulation des demandes sur SLA.
1 juin au 1 juillet Traitement des demandes.
A partir du 1 juillet Résultats et inscriptions
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Conseils généraux et aide

Le site Éduconnect a géré les afectations de 77 578 élèves en 2021 dont 28 011 de 
Seine-Saint-Denis. Il est donc vivement conseillé de ne pas attendre la fin de la période 
pour entrer les vœux car le site est alors fréquemment surchargé ce qui peut entraîner 
bugs et crash.

Si vous rencontrez des difcultés à faire vos vœux (que ça soit du fait de soucis 
techniques ou de questions sur les établissements), n’hésitez pas à vous rapprochez du 
collège. Le secrétariat, les personnels de direction, les CPE, les PP de 3ème, notre 
conseillère d’orientation, nos référent-e-s orientation et notre assistante sociale sont là 
pour vous aider.

Si vous souhaitez suivre un guide d’une autre manière, un tutoriel vidéo a été réalisé
par le collège afin de suivre toutes les étapes d’une demande sur Éduconnect puis sur SLA.
Il est disponible de la manière suivante :

Adresse :
https://www.youtube.com/watch?

v=nbF_qG_joms

QR-code :

Les résultats des afectations seront disponibles à partir du 1er juillet. Des 
documents seront distribués aux élèves par l’établissement et il vous sera demandé d’aller 
inscrire l’élève dans son établissement entre le 2 juillet et le 7 juillet. Cette inscription se 
déroulera sur une demi-journée décidée par le futur établissement. La présence d’un-e 
représentant-e légal-e est obligatoire pour l’inscription. La télé-inscription n’est pas 
sufsante. En cas d’inscription non-faite, l’élève perdra sa place. De même, si l’élève n’est 
pas présent-e à sa rentrée, la place sera perdue.

Si un-e élève n’est pas afecté-e début juillet, une deuxième session d’afectation 
aura lieu durant les grandes vacances.
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Éduconnect (1/3)

Éduconnect est votre compte unique pour les services numériques liés au ministère 
de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. Il permet un accès aux démarches 
en ligne (fiche de renseignement, demande de bourses, afectation, etc.), à l’espace 
numérique de travail (ENT) et au livret scolaire des élèves dont vous êtes le ou la 
représentant-e légal-e.  Éduconnect se trouve à l’adresse suivante :

https://teleservices.education.gouv.fr/
La connexion se fait de la manière suivante :

Étape 1 : Se rendre
sur son compte.

Étape 2 : Activer son
compte. Vous

disposez de deux
méthodes : via France

Connect ou
directement par votre
compte Éduconnect.
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Éduconnect (2/3)

Étape 2,5 :
FranceConnect ou

Éduconnect ?

Si vous passez par FranceConnect, il vous sera demandé les 
identifiants que vous utilisez pour ce service (comme les impôts 
par exemple). Un SMS vous sera envoyé et vous aurez 30 minutes 
pour saisir le code d’activation dans l’application. La date de 
naissance de l’élève dont vous êtes représentant-e vous sera 
demandée pour confirmation. Il s’agit de la méthode conseillée par
le ministère
Si vous passez par Éduconnect, vous devrez saisir les codes
Éduconnect. Ils ont été distribués aux élèves au retour des
vacances d’avril. Votre adresse mail vous sera demandée ainsi que 
la date de naissance de l’élève dont vous êtes représentant-e. Un 
mail de confirmation vous sera envoyé avec un lien de
confirmation. Pensez à vérifier vos SPAM si vous ne voyez pas le 
mail. Une fois le lien utilisé, attendez quelques minutes que
l’activation soit faite afin de pouvoir vous identifier sur le site. Il 
vous sera demandé de saisir un nouveau mot de passe secret afin 
que ce compte devienne le vôtre uniquement. L’établissement ne 
pourra plus vous donner de mot de passe.

Étape 3 : Résumé du
compte.

Après votre
connexion, vous

arrivez sur une page
reprenant votre profil

ainsi que celui de
l’élève dont vous êtes
représentant-e. Allez
en bas à gauche pour
accéder aux services
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Éduconnect (3/3)

Étape 4 : Accéder
aux services.

Vous arrivez sur une
page résumant les
diférents services

disponibles sur
Éduconnect. Cliquez
sur « mes services »

pour continuer

Étape 5 : Choisir le
service.

Vous disposez
désormais de la liste
des services proposés
sur Éduconnect (pour

note, le service de
demande de bourses

pour le lycée sera
actif à partir du 23
mai). Ne cliquez par

sur le service orienta-
tion. Il est utilisé en
amont par certains
établissements mais
ce n’est pas le cas de

notre collège.
Rendez-vous ensuite

dans le service
« Afectation ».
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Service en Ligne Afectation (1/3)
Étape 6 : Entrer son

afectation.

Vous voici dans SLA,
le service Afectation.
Vous pouvez chercher

les futurs
établissements de

l’élève par filière ou
par ville ou

département, le
mieux étant de faire

les deux.

Exemple :

Étape 7 : Choisir son
établissement.

Vous arrivez sur la
page de sélection de

l’établissement.
Quand vous avez

trouvé le bon
établissement et la

bonne filière, cliquez
sur ajouter à mes

demandes.
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Service en Ligne Afectation (2/3)

Étape 7,5 :
Attention !

Faites bien attention aux noms des filières, aux noms des
établissements et aux homonymes (Saint-Denis de la Réunion par 
exemple).
Les cases en dessous de la filière donnent des informations sur les
établissements : en bleu sont indiqués les établissements de
secteur, en vert si l’établissement est public ou privé et en orange 
si la formation se fait sous statut scolaire ou statut d’apprenti-e.
Pour les élèves faisant des vœux en Seconde Générale et
Technologique, il est obligatoire d’inclure les établissements de
secteur. Vous pouvez faire jusqu’à 10 vœux dans l’académie mais il
est déconseillé d’en faire plus de 5.
Pour les formations en apprentissage, il vous sera demandé d’avoir
une entreprise ayant accepté l’élève pour valider l’inscription dans 
l’établissement en juillet.
Pour les élèves désirant faire des vœux hors académie, il est
possible d’en ajouter 5 supplémentaire. Rapprochez-vous des PP de
3ème, du secrétariat ou de la direction de l’établissement car des 
dossiers papiers peuvent être également demandés par d’autres 
académies.
Il vous est possible de retirer un établissement de vos demandes à
tout moment, soit en cliquant sur « retirer de mes demandes », 
soit à l’étape 9.

Étape 8 : Valider ses
vœux ou faire
d’autres vœux.

Quand vous aurez
ajouté tous les

établissements que
vous comptez

demander, cliquez sur
« voir et valider mes
demandes ». Sinon,
cliquez sur « ajouter
d’autres demandes ».
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Service en Ligne Afectation (3/3)
Étape 9 :

Hiérarchiser ses
vœux.

Une fois les
établissements

sélectionnés, il faudra
les hiérarchiser. Vous
pouvez cliquer sur les
flèches à gauche pour

faire monter ou
descendre un

établissement et la
poubelle à droite

pour supprimer un
établissement.

Étape 10 : Valider
ses vœux.

Une fois les vœux
correctement

hiérarchisés, vous
pouvez les valider.

Une fois la validation
faite, il vous sera

proposé de sauvegar-
dé un récépissé.

Faites-le, datez-le,
signez-le et

conservez-le en cas
de problème. Vous

pouvez également en
faire parvenir une

copie au secrétariat
ou aux PP de 3ème.
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