
 

 
 

 
 
 

Un élève ne peut s’inscrire au lycée qu’à la condition qu’il ait été affecté au lycée par les services de la 

Direction Académique 

 

Deux types d’inscription: 

1) L’inscription en ligne  
 qui est concerné ? 

Tous les élèves issus des collèges qui participent au service « inscription en ligne » mis en place par le 

rectorat de Versailles. Se renseigner auprès du collège d’origine.   

 

 quelle est la procédure ? 

- Le collège d’origine délivre aux familles un code d’accès qui permet de créer et d’activer un compte 

«Services en ligne ».  

- Vous activez votre compte grâce à ce code. Cette condition préalable est indispensable pour accéder à 

l’inscription en ligne. Il est vivement conseillé de ne pas attendre le dernier moment pour vérifier le 

bon fonctionnement du compte. 

- L’affectation de votre enfant vous sera communiquée par courriel, le vendredi 24 juin, à l’issue de la 

procédure AFFELNET.  

- Vous procédez à l’inscription administrative de votre enfant à partir de n’importe quel support 

connecté (ordinateur, téléphone, tablette…). Suivre les instructions en ligne. 

- Vous devrez notamment vérifier que les informations contenues dans la fiche de renseignements en 

ligne du collège soient bien à jour, car elle sera transmise en l’état au lycée. Une attention toute 

particulière doit être accordée aux informations concernant les numéros de téléphone et les adresses 

de courriel, afin de pouvoir être rapidement contacté. 

- Vous prenez connaissance des informations en ligne, vous téléchargez les documents à remplir, vous 

collectez les pièces à rapporter au lycée et vous rapportez votre dossier aux dates indiquées ci-dessous 

et impérativement avant le mercredi 6 juillet.   

 

2) L’inscription classique 
 qui est concerné ? 

Tous les élèves issus des collèges n’ayant pas activé la possibilité de s’inscrire en ligne.  

 

 quelle est la procédure ? 

Se déplacer au lycée aux dates indiquées ci-dessous et impérativement avant le mercredi 6 juillet, munis 

des pièces indiquées ICI.  

 

ATTENTION : Quel que soit le mode d’inscription, celle-ci ne sera considérée comme définitive qu’à partir 

du moment où le dossier complet aura été rapporté au lycée, IMPERATIVEMENT avant le 6 juillet. 

A défaut, aucune attestation ou certificat de scolarité ne pourra se voir délivré. 

 

IMPORTANT: Tout élève affecté au lycée qui n’aurait pas procédé à son inscription le 06 juillet au soir perd 

son affectation. La place est alors déclarée vacante pour un élève en liste d’attente.  



RECAPITULATIF 

 
Le collège m’a distribué un code d’accès Le collège ne m’a pas distribué de code d’accès 

- J’active mon compte - Le 24 juin, je prends connaissance de mon 

affectation, via mon collège. 

- Le 24 juin, je prends connaissance de mon 

affectation 

- Je télécharge les pièces en ligne. 

- Dès le 24 juin, je procède à mon inscription 

administrative en ligne. (Avant le 6 juillet) 

- Dès le 24 juin après midi et avant le 6 juillet, 

je viens au lycée procéder à mon inscription 

et rapporte toutes les pièces nécessaires.  

- Je télécharge les pièces en ligne.  

- Je passe au lycée déposer les pièces 

demandées avant le 6 juillet et si possible 

selon le calendrier ci-dessous. 

 

 

DATES DE REMISE DES DOSSIERS 

FUTUR CLASSE Date Heure 

1ère année CAP MVA - 1CAP MA mercredi 29 juin 9h - 12h 

1ère année CAP PROE - 1CAP PROE mercredi 29 juin 9h - 12h 

2nde Bac Pro Accueil - 2ARCU lundi 27 juin 14h - 17h 

2nde Gestion Administration - 2GA mardi 28 juin 14h - 17h 

2nde POP TU-EDPI mardi 28 juin 9h - 12h 

2nde MELEC mercredi 29 juin 9h - 12h 

2nde MELEC en partenariat avec la Marine Nationale  mercredi 29 juin 9h - 12h 

2nde Maintenance Auto - 2MA mardi 28 juin 14h - 17h 

2nde Maintenance Nautique - 2MN mardi 28 juin 14h - 17h 

3ème Pré Professionnelle  Jeudi 30 juin 9h - 12h 

 

 

L’imprimé de la carte NAVIGO pourra être tamponné au moment de votre inscription (si votre dossier est 

complet) 

 

Cordialement 

 

Le proviseur 

S. BERTON 


