Guide pour la téléinscription des élèves arrivants
en seconde au Lycée Frédéric Mistral - Avignon
à l'usage des responsables légaux
Vous avez reçu logiquement la procédure de création de compte dans le dossier d’inscription cartonné transmis par le
collège de votre enfant. Ce guide vous accompagne dans la suite de la procédure de téléinscription.
1- La connexion
Dans la mesure où l’inscription dans un établissement scolaire public est considérée comme un acte usuel, c’est l’un des
responsables légaux de l’élève qui se connecte qui peut procéder à l’inscription.
Jurisprudence du TA de Lille, 11 mars 2009, n°0805148 : l'inscription d'un enfant est un acte usuel, pour lequel l'un des parents peut agir seul, l'accord de
l'autre parent étant réputé acquis, en l'absence d'expression préalable du désaccord de l'un des parents.

Rappel : la connexion se fait au moyen d’un compte responsable, et non élève.

2- La consultation de l’affectation et l’inscription
Le responsable légal visualise la décision d’affectation de son enfant dès le vendredi 29 juin au soir et peut imprimer les
résultats d’affectation suite aux vœux qu’il avait formulés (jusqu’au vœu accepté). Ensuite, il doit inscrire son enfant dans
l’établissement indiqué.
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3- Les souhaits pour les options
Une fois que le responsable légal a validé l’inscription de son enfant dans le lycée d’affectation, il peut ensuite choisir pour
une 2nde générale et technologique par exemple :
• la formation d’inscription et le nombre d’enseignements d’exploration. L’académie pratique l’affectation en 2nde
générale et technologique « générique »
• la langue ou le sport de section pour les formations concernées (sections européennes, internationales, binationales
ou sportives …),
• les enseignements d’exploration qui n’ont pas déjà été précisés au moment de l’affectation,
• éventuellement un enseignement facultatif.
Remarque : les enseignements à choisir se limitent à ceux effectivement proposés par le Lycée Mistral (cf la notice explicative
pour remplir les fiches de scolarité et de renseignements pour les entrants en 2ND).
Exemple pour une affectation en 2nde GT2 générique :

Les écrans s’adaptent selon la formation d’affectation, le choix des options obligatoires et facultatives dans les
nomenclatures, et les combinaisons d’enseignements autorisées ou interdites par l’établissement s’affichent
automatiquement ou non.
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Remarque : pour les affectations non génériques, la famille ne choisit ni la formation, ni le nombre d’enseignements
d’exploration.

4- La mise à jour de la fiche de renseignements

Le parent visualise ensuite et modifie, si nécessaire, les données administratives de son enfant et les siennes.
Remarque : l’autre parent pourra modifier ses informations dans le service Fiche de renseignements, à l’issue de la
campagne, avec son propre compte.
a) Fiche élève

Dans la fiche de renseignement élève, le régime est choisi par le responsable légal: -Demi-pensionnaire
-Externe
-Interne
Attention toutefois l’internat n’est pas accordé d’office, mais la demande est enregistrée dans le fichier des souhaits. Seule
la demande par écrit qui vous est réclamée dans le dossier cartonné fait foi. La commission d’étude des demandes pour
l’internat se tiendra le 9 juillet 2018.
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b) Fiche responsable légal

5- La validation de l’inscription
Une fois l’inscription terminée, le responsable légal a la confirmation de l’enregistrement de la pré-inscription informatique à
l’écran, avec la liste des documents à consulter.
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Le bouton

ouvre la fiche d’enquête satisfaction sur le service Inscription au lycée.

Le bouton

permet d’enregistrer ou d’imprimer le récapitulatif.

Ainsi l’ensemble des informations liées à l’affectation et à l’inscription est disponible: lycée et la formation d’affectation, les
souhaits pédagogiques et/ou enseignements contingentés, ainsi que les documents à fournir.

Les souhaits émis seront satisfaits selon les possibilités de l'établissement.

Le responsable légal reçoit parallèlement, une confirmation d’inscription par courriel qui reprend les mêmes éléments, et
qui est conforme au décret n° 2015-1404 relatif à la saisine de l’administration par voie électronique (voir exemple page
suivante).
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Remarque : l’adresse de l’expéditeur du message est l’adresse courriel générique du Lycée Mistral.
Une fois la campagne d’inscription en ligne terminée, vous pouvez continuer à consulter le récapitulatif de l’inscription de
votre enfant jusqu'à mi-juillet.

ATTENTION !
La téléinscription ne dispense en aucune manière de la démarche d’inscription en
présentiel au Lycée Frédéric Mistral selon le planning donné ci-dessous.
CALENDRIER DES INSCRIPTIONS DES NOUVEAUX ENTRANTS Rentrée 2018-2019
DATES

HORAIRES

Lundi 2 juillet 2018

8h/19h

Mardi 3 juillet 2018

8h/19h

Mercredi 4 juillet 2018

8h/13h

*TOUS NIVEAUX : 2

nde

ère

générale et technologique, 1

COLLEGES
FREDERIC MISTRAL (Avignon)
VOLTAIRE (Sorgues)
Redoublants 2des lycée Frédéric MISTRAL
DIDEROT (Sorgues)
LOU VIGNARES (Vedène)
VERNET (Avignon)

EXTERIEURS TOUS NIVEAUX*

et terminale générale, technologique.
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