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Lien vers le site public TSA : https://affectation3e.phm.education.gouv.fr/pna-public/ 

 

1. Y a-t-il une liaison entre TSO et TSA ? Lorsqu'il y a un avis défavorable du conseil de classe pour le troisième 
trimestre dans TSO pour une seconde GT par exemple, est-ce que la saisie pour une seconde GT sera bloqué 
dans TSA ? 

Non puisque la saisie dans TSA commence avant le dernier conseil de classe. Cette vérification est donc impossible. 
L’établissement devra corriger les vœux non autorisés. 
 
 

2. Les parents des élèves de troisième SEGPA auront-ils la possibilité de saisir directement les CAP spécifiques 
(MPA) pour leurs enfants ou les établissements devront-ils effectuer une correction après leur saisie ? 

Dans le 67, les familles pourront le faire mais le risque d’erreur persiste. Il faudra donc une vérification de l’établissement. Dans 
le 68, il n’y aura pas de distinction entre MPA et non MPA puisque tous les CAP sont mixtes. Il n’y aura qu’un code vœu par 
formation que l’élève soit issu de 3ème G ou SEGPA.  
 
 
3. Combien de vœux sont-ils possibles dans TSA, vœux d’apprentissage inclus ? 
Que le vœu soit pour une formation sous statut scolaire ou d’apprentissage, il y a 10 vœux possibles en tout. 
 
 

4. Les familles qui ne formulent pas de vœux sur leur établissement de secteur dans TSA ont-elles un message 

d’alerte ? 

Les familles n’ont pas de message d’alerte si elles ne formulent pas de vœu sur leur établissement de secteur mais TSA va 

classer les formations en indiquant les lycées de secteurs en premiers dans les listes. 

En revanche, dans Affelnet, le chef d’établissement pourra rapidement repérer ces élèves dans le Suivi des saisies TS grâce à 

un pictogramme rouge représentant un bâtiment barré. 

 

 

5. En cas de garde alternée, quel code géographique apparait dans TSA pour le lycée de secteur ? 

Dans Affelnet apparait l’adresse où est domicilié l’élève, c’est à partir de cette adresse que sera défini le code de zone 

géographique dans TSA. 

 

 

6. Le représentant légal qui fait la saisie TSA doit-il être le même que celui qui a fait la saisie TSO ? Et que se passe-

t-il en cas de désaccord entre les parents ? 

LA saisie TSA est indépendante de la saisie effectuée sur le TSO : ce n'est pas forcément le représentant légal qui a saisi sur 

le TSO qui doit saisir sur le TSA. C’est le représentant légal qui effectue en premier la saisie des vœux qui peut ensuite la 

modifier ou la supprimer. Le second représentant légal verra la saisie en lecture seule. 

S’il y a désaccord entre les parents, le chef d’établissement peut servir de médiateur dans un premier temps. Si le conflit 

persiste, le représentant mécontent devra s’adresser au juge des affaires familiales, dont nous suivront la décision. 

 

7. La saisie TSA n’est terminée qu’après une seconde validation des vœux suite à la lecture de la charte. La page 

indiquant « Vous avez terminé » n’indique que l’accord lié à cette charte et non la validation des vœux. 

 

 

https://affectation3e.phm.education.gouv.fr/pna-public/
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8. La saisie TSA écrase-t-elle toujours celle Affelnet ? 

Oui, c’est pourquoi il est recommandé de ne procéder à des changements que suite à la fermeture de TSA le 31 mai. La famille 

sera informée par mail et recevra un récapitulatif de la saisie à chaque modification apportée par le collège ou la DSDEN. 

 

 

9. Quand le suivi des saisi TSA sera-t-il possible dans Affelnet ? 

Lors de l’ouverture complète d’Affelnet à la saisie des vœux, le 20 mai. 

 

 

10. La saisie TSA des familles est-elle consultable par les professeurs principaux, par les psy-EN ? 

Elle sera consultable par les enseignants via Affelnet dans Saisie des vœux en établissement > Suivi des saisies TS. Pour cela, 

le chef d’établissement doit procéder à une délégation comme indiqué ci-dessous. 

 

Les psy-EN, en revanche, n’ont aucun accès à Affelnet dans les établissements et ne peuvent donc pas suivre cette saisie. 

 

11. L'extraction générale des vœux pour tous les élèves dans un tableau xls sera-t-il possible cette année ? 

Comme l’an passé, les chefs d’établissement ainsi que les enseignants peuvent extraire la liste des élèves et de leurs vœux en 

tableau slk enregistrable en xls via Saisie des vœux en établissement > Liste des élèves et de leurs vœux > Exporter. Vous 

pouvez filtrer par classe, par élève, par formation en cours ou par vœu formulé. 

Pour le suivi des vœux saisis sur TSA, l’extraction de cette liste est possible via Saisie des vœux en établissement > Suivi des 

saisies TS > Exporter 

 

 

12. A quel moment se fait la remontée des saisies TSA dans Affelnet ? 

La remontée se fait quotidiennement à 1h du matin. 

 

 

13. L’affectation en établissement privé est indépendante d’Affelnet, c’est pourquoi ces lycées n’apparaissent pas 

dans TSA. Les familles doivent prendre contact directement avec l’établissement souhaité, qui procède à son 

propre recrutement. 

 

 

14. Que faire si la proposition d’adresse dans « Adresses à traiter » n’est pas correcte ? 

Si la proposition ne vous semble pas bonne, ne la validez pas et faite une correction manuelle dans la fiche élève. Attention, 

cette correction ne sera pas renvoyée dans votre base SIECLE. Vous devrez donc y faire également la correction. De même, 

pour que votre correction apparaisse dans TSA, vous devez ensuite procéder à l’« Envoi des élèves de l’établissement au 

Téléservice ». 

 

 

15. Que faire si l’adresse du représentant légal est à Kehl ou environ ? 

Dans la fiche élève, vous devrez vous assurer que le type d’adresse est bien coché « à l’étranger » et vous saisirez 

manuellement le zone géographique 067ST21 (voir D67). 

 

 

16. Que doit-on saisir si la famille s’est inscrite dans le privé ? 
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Si l’inscription est validée, il n’y a pas de saisie TSA à faire par la famille. En revanche, pour le collège, il faudra saisir un vœu 

de recensement « Enseignement privé ». Si tous les élèves de 3ème n’ont pas de vœu saisi, alors la validation du chef 

d’établissement est impossible. 

 

 

 

 

17. Faut-il formuler des demandes de dérogation pour les LVA et LVB rares, les lycées agricoles, les établissements 

du secteur élargi ? 

Dans ces situations, aucune demande de dérogation n’est à formuler. L’établissement proposant la LVA ou B rare devient lycée 

de secteur. Vous devez simplement signaler les élèves à la DSDEN via le D53. Pour les lycées agricoles, les familles doivent 

solliciter un entretien avec l’établissement qui fourni ensuite à la DSDEN la liste des élèves recrutés. Pour le secteur élargi, il 

n’y a pas de demande de dérogation mais il est fortement recommandé de formuler également un vœu sur le lycée de secteur 

proche pour lequel la priorité est plus forte. 

 


