
 

L’inscription au lycée pour la 

rentrée 2020 
 

 

Madame, Monsieur, 

Le collège Nelson Mandela et le futur établissement d’affectation de votre enfant 

s’associent pour faciliter vos démarches d’inscription. L’inscription de votre enfant au 

lycée s’effectue dans le cadre du calendrier de fin d’année scolaire ; elle est 

l’aboutissement des procédures d’orientation des deuxième et troisième trimestres. 

Ce document a pour objet de vous préciser les différentes étapes : 

1)  Dès la réception de l’avis d’affectation, vous pourrez préinscrire votre enfant 

sur un site de « télé-services ». 

2)  Il faudra ensuite vous rendre au lycée pour l’inscription définitive, en fonction 

du calendrier indiqué sur l’avis d’affectation qui vous aura été remis.  

Faute de confirmation et d’inscription définitive, la place risque d’être attribuée à un 

autre élève. 

Vous vous connecterez et vous utiliserez le support de «l’inscription en ligne», phase 

préparatoire, qui servira à préparer l’inscription définitive de votre enfant. Les familles 

qui n’ont pas d’accès à internet peuvent contacter le secrétariat du collège. 

Pour utiliser ce télé-service, vous devez vous munir : 

• d’une adresse mail valide, 

• de la date de naissance de votre enfant. 

 

En cas de besoin ou de difficulté, le secrétariat du collège reste à votre disposition pour 

vous aider dans vos démarches. 

 

 

 

 

 

Procédure de la télé-inscription 

Confirmation de l’inscription par le responsable : 

Connectez-vous sur Internet au site de l’ENT de l’Educ de Normandie à l’adresse suivante : 

http://www.l-educdenormandie.fr/section/caen/ 

 

 

 

 

 

 

Utilisez-vous votre identifiant et 

mot de passe habituel. 

Ceux qui permettent d’accéder à 

Pronote, Sacoche et téléservices. 

ATTENTION : Identifiant parent 

 

 

 

 

Accédez aux  

« Services Externes » 

puis aux 

« Téléservices Académie de 

Caen » 

 

 

Choisissez 

« Inscription au lycée. 

Sur l’écran apparaît l’affectation 

proposée. 

Validez. 

Ensuite, renseignez les 

enseignements d’exploration et 

les options souhaités. 

Puis vous devrez aller dans les 

meilleurs délais finaliser 

l’inscription de votre enfant au 

lycée. 

 

Prénom 


