
Rentrée 2017 au lycée E. Ionesco : Notice pour l’inscription en classe de 

seconde générale et technologique (2
nde

 GT) 

 

 

L’inscription de votre enfant se déroule en deux étapes : 

− inscription en ligne jusqu'au lundi 03 juillet inclus, 

− remise du dossier papier au lycée jusqu'au 04 juillet inclus. 

 

� 1°) Inscription en ligne (du mercredi 28 juin au lundi 03 juillet) : 

 

Vous allez saisir des renseignements administratifs (vos cordonnées) et pédagogiques (choix 

des enseignements d’exploration et des options). 

Pour les parents séparés, vous remplissez chacun vos propres coordonnées. Dans la 

mesure où l’inscription dans un établissement scolaire public est considérée comme un 

acte usuel, c’est le premier responsable légal de l’élève qui se connecte qui peut 

procéder à l’inscription. 

Il est essentiel pour nous d’avoir des coordonnées à jour afin de vous joindre le plus 

rapidement possible en cas de besoin. 

 

Les élèves de seconde ont deux enseignements d’exploration. Le premier est obligatoirement 

SES (Sciences économiques et sociales). Le deuxième est à choisir parmi la liste des neufs 

enseignements d’exploration que nous proposons. 

Vous devez fournir 4 choix pour ce deuxième enseignement d’exploration car nous ne 

pouvons garantir votre premier vœu. 

Nous vous rappelons que les enseignements d’exploration n’interviennent pas dans la décision 

d’orientation en fin  de seconde. Il n’est pas possible de poursuivre les enseignements 

d’exploration en  première sauf le chinois, l’italien et le latin. 

 

Le latin est choisi en tant qu’enseignement d’exploration (3 heures par semaine) pour les 

élèves n’en ayant jamais fait ou en tant qu’option (2 heures par semaine) si votre enfant l’a 

commencé au collège. 

 

Retrouvez sur le site du lycée le descriptif des enseignements d’exploration et des options. 

  



� 2°) Le dossier papier (du jeudi 29 juin au mardi 04 juillet) : 

 

Vous devez constituer le dossier papier qui se compose de documents : 

- à imprimer et à compléter (liste des pièces à fournir, autorisation de photographie, 

autorisation de sortie, acceptation du règlement intérieur, fiche d’urgence), 

- à photocopier (une pièce d’identité, les 3 bulletins de l’année écoulée, le livret de 

famille et éventuellement l’extrait de jugement de divorce),  

- à récupérer  (exeat auprès de votre collège, avis d’affectation), 

Facultatif : vous avez la possibilité de faire un don (chèque pour la caisse de solidarité et/ou 

chèque pour la Maison Des Lycéens). 

 

L’inscription définitive ne sera effective qu’après la remise du dossier complet. Les dossiers 

incomplets ne seront pas acceptés. 

 

Vous, ou votre enfant, pouvez venir déposer au lycée le dossier aux dates suivantes :  

• jeudi 29 juin de 9h à 12h et de 14h à 16h, 

• vendredi 30 juin de 9h à 12h et de 14h à 19h, 

• lundi 3 juillet de 9h à 12h et de 14h à 16h, 

• mardi 4 juillet  de 9h à 12h et de 14h à 16h. 

 

Le personnel du lycée vous accueillera lors de la réception de votre dossier et pourra répondre 

à vos questions. 

 

Si finalement, votre enfant n’est pas scolarisé dans notre établissement à la rentrée, merci de 

nous prévenir en nous envoyant un courrier ou un mail à cpe.kinast@gmail.com  afin de 

libérer la place pour quelqu'un d'autre. 

 

 

N’hésitez pas à consulter le site du lycée : http://www.lyc-ionesco-issy.ac-versailles.fr/ 

 

 

Lycée Eugène IONESCO 

 

 

 

152 avenue de Verdun 

92130 Issy-les-Moulineaux  

Téléphone : 01.41.46.12.90 

  


