
Lycée Lyautey 
Année scolaire 2018-2019 

Procédure d’inscription des 1ères en TERMINALE 
Planning 

 
 Constitution du dossier 

 
Niveau 

d’inscription 
Date Horaire Classes 2018-19 

à inscrire 
Salle 

 
Documents à imprimer 

sur la plateforme 
Pièces à fournir 

  
 
 
 
 
 
 
 

Inscription 
 

 des 1ères 
 

en  
 

Terminale 
(2019-2020) 

 
 
 
 
 
 
 

Lundi 
10 juin  

De 8H30 à 10H 101S  
H01 □ la fiche « Dialogue » 

Accès possible après le Conseil de classe 
du 3ème trimestre. 
Chaque responsable légal doit répondre à 
l’avis rendu par le Conseil de classe du 
3ème trimestre, et valider. 
Ensuite la fiche peut être imprimée. 
Elle doit être signée par les responsables 
légaux. 
 
□ la fiche « Renseignement » 
Accès possible après avoir validé la fiche 
Dialogue.  
Elle doit être remplie en ligne. 
Ensuite la fiche peut être imprimée. 
Elle doit être signée par les responsables 
légaux. 
 
□ le formulaire « Règlement financier » 
A imprimer et à signer par les 
responsables légaux. 

□ 2 photos d’identité récentes au 
format 4x5cm sur fond blanc, avec 
NOM/Prénom de l’élève inscrits au 
dos. 
 

□ Une Assurance scolaire 2019-
2020 - exigée pour les sorties 
pédagogiques, les stages en 
entreprises, les TPE, etc. (pourra 
être souscrite auprès des 
associations de Parents d’élèves 
pendant les journées d’inscription). 
 

□ 150dhs pour l’adhésion à 
l’ACSM Section Lyautey  
(Coopérative scolaire).* 

□ 190dhs pour l’adhésion à 
l’ARPULL.* 
 
*Contribution volontaire aux 
activités péri-éducatives et à la 
sécurité des élèves aux abords de 
l’établissement. 

De 10H30 à 12H 102S 
De 12H30 à 14H 103S 
De 8H30 à 10H 104S  

H02 De 10H30 à 12H 105S 
De 12H30 à 14H 106S 
De 8H30 à 10H 107  

H03 De 10H30 à 12H 108S 
De 12H30 à 14H 109S 
De 8H30 à 10H 110S  

H04 De 10H30 à 12H 111S 
De 12H30 à 14H 112ES 
De 8H30 à 10H 113ES  

H05 De 10H30 à 12H 114ES 
De 12H30 à 14H 115ES 
De 8H30 à 10H 116ES  

H06 De 10H30 à 12H 117ES 
De 12H30 à 14H 118L 

 
Mardi 
11 juin  

De 8H30 à 10H 119L  
H01 De 10H30 à 12H 120STMG 

De 12H30 à 14H 121STMG 
De 8H30 à 10H 122STMG  

H02 De 10H30 à 12H 123STMG 
De 12H30 à 14H 1PRO 

 
Informations Générales 

1/ La présence des responsables légaux est facultative, à condition qu’ils aient signé tous les documents qui le nécessitent. Tout document non signé par les 
responsables légaux (et seulement eux) sera irrecevable. 
 

2/ L’établissement bloquera momentanément les dossiers d’inscriptions des élèves qui ne sont pas en règle avec les CDI/CIO (ouvrages non rendus). 
 

3/ La constitution des classes est faite à partir des langues, groupes, options et spécialités et impose des contraintes qui ne permettent pas de répondre aux 
demandes individuelles motivées par des convenances personnelles. Cependant certaines situations très particulières présentées par écrit lors de l’inscription 
feront l’objet d’un examen, au regard des justificatifs fournis. Aucun courrier ne sera accepté ni après les inscriptions ni à la rentrée scolaire. L’établissement 
n’est pas tenu de donner systématiquement une réponse favorable à toutes les demandes. 


