
Demande de bourse en ligne 

A la rentrée, le collège Jean de La Fontaine 

lance un service en ligne 

pour faciliter votre demande de bourse. 

 

Plus besoin de photocopies ni de pièces justificatives. 

 

Le portail des services en ligne pour les élèves du second 

degré et leurs parents permet d’effectuer les demande de 

bourse par Internet. 

Compatibles avec tous types de supports 

 Tablette 

 Smartphone 

 Ordinateur 

 

Vous aurez besoin : 

1) Une adresse mel valable 

2) Les identifiants « Télé-service » fournis par le 

collège 

3) Votre avis d’imposition  
 

1) 1ère connexion : 

Tapez l’adresse suivante dans la barre d’adresse 

(attention! pas dans le moteur de recherche) 

https://teleservices.ac-creteil.fr/ts 

 

Utilisez les identifiants et mot de passe  de la 

fiche ou courriel «Télé-service ». 

Etape 1 : à la première connexion, vous devrez choisir: 

 un nouveau mot de passe, 

 renseigner la date de naissance de votre enfant 

  votre adresse de messagerie. Si vous n’en avez pas, 

vous pouvez en créer une facilement sur Gmail.com 

 

Etape 2 : un courriel contenant un lien d'activation vous 

sera envoyé, sur lequel il faut absolument cliquer afin 

d'activer votre compte. 

NB : Si vous ne recevez pas de courriel, vérifiez qu'il n'a 

pas été classé comme "spam" ou connectez-vous à 

nouveau pour modifier votre adresse de messagerie.  

En cas de problème, contactez l'établissement. 

https://teleservices.ac-creteil.fr/ts


2) Effectuer la demande de bourse: 

- Connectez-vous aux télé-services avec vos identifiants et votre mot de passe: 

https://teleservices.ac-creteil.fr/ts 

 

 

 

 

 

 

 

- Dès la connexion au téléservice Bourse de collège, vous visualisez, et 

modifiez si nécessaire, une partie des données administratives de 

votre enfant et vous-même. 

- La saisie du numéro fiscal et de la référence de l’avis d’impôt va 
permettre de récupérer automatiquement les données. 

Si votre situation a changé, cochez la case. Vous devrez alors 

déposer un demande papier. 

numéro fiscal  

Référence 

Vous aurez à fournir ensuite d’autres informations. 
Une estimation du montant vous sera indiquée.  

Vous recevrez un courriel de confirmation. 

EN CAS DE DIFFICULTE, CONTACTEZ LE COLLEGE. 

https://teleservices.ac-creteil.fr/ts

