
Téléservice AFFECTATION – campagne 2020 

Se connecter à l’adresse https://ose.ac-bordeaux.fr  et s’identifier. 

 

  

  

❶ Cliquer sur la brique Téléservices 

❷ Cliquer sur 

Affectation après la 3ème  

https://ose.ac-bordeaux.fr/
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❸ Cliquer sur S’identifier  

❹ Cliquer sur Continuer 
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❻ Vérifier les 

coordonnées saisies et 

passer à la page suivante  

❺ Prendre connaissance 

de la charte, cocher la case 

en bas de page et passer à 

la page suivante  
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❼ Saisir les mots clé 

correspondant à la 

formation souhaitée 

Par exemple : « seconde 

générale bayonne » ou 

encore « seconde pro 

cuisine capbreton » 

❽ Dans la liste affichée 

rechercher la formation 

souhaitée, puis cliquer sur 

le bouton « Ajouter à mes 

demandes » 

 

Pour retirer une formation, 

cliquer sur le bouton 

« Retirer de mes 

demandes » 

 

En cliquant sur « Plus 

d’infos », il est possible 

d’accéder à la fiche 

formation et à la fiche 

établissement 
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❾ Dans le bandeau, cliquer sur 

Voir/Enregistrer mes demandes – le nombre 

entre parenthèses correspond au nombre de 

formations sélectionnées 

❿ Classer les vœux par ordre de 

préférence. 

 

Pour supprimer un vœu cliquer sur le bouton 

« Poubelle » 

 

Pour modifier l’ordre des vœux utiliser les 

flèches pour monter/descendre un vœu dans 

la liste 

 

Quand le classement est terminé, cliquer sur 

enregistrer mes demandes 

 

Un message vous confirme que vos vœux 

seront enregistrés. Vous pourrez les modifier 

jusqu’à la fermeture du service, le 8 juin 

Vous pouvez télécharger un récapitulatif des vœux au format PDF 

quand la saisie a été enregistrée 
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Pour vous aider dans la recherche des 

formations, des filtres sont à votre disposition. 

En cliquant sur le filtre « Mes lycées de 

secteur », puis en activant le bouton « Voir les 

offres de secteur », vous afficherez 

uniquement les lycées correspondant à votre 

secteur géographique (pour la 2nde Générale et 

Technologique) 


