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RENTRÉE 2020 – INSCRIPTIONS DES ELEVES  

Votre enfant a été affecté en classe de seconde au lycée des métiers Elsa Triolet de Lucé. 

 

Vous devez procéder à une pré-inscription en ligne entre le 1er et le 3 juillet sur 

https://teleservices.ac-orleans-tours.fr avec vos codes d’accès à EDUCONNECT. 

 

Ensuite, vous pourrez vous présenter au lycée avec votre enfant (deux personnes au plus) pour terminer 

l’inscription et déposer les pièces du dossier. Il convient de réaliser les photocopies des pièces 

justificatives de la liste des pièces ci-dessous avant l’inscription (les photocopies ne seront pas 

faites au lycée). 

Afin de respecter les règles de protection sanitaire, les élèves et les parents porteront un masque 

et devront se munir d’un stylo.  

 

 

 

 

 

Pièces du dossier à déposer pour l’inscription : 

 Relevé d’Identité Bancaire du responsable financier 
 Photo d’identité de l’élève (indiquer le nom au dos) 
 Photocopie de la carte d’identité de l’élève recto verso 
 Photocopie de l’attestation de recensement (si + 16 ans) 
 Photocopie du livret de famille pour tous les membres de la famille 
 Photocopie de toutes les vaccinations du carnet de santé 
 Attestation d’assurance scolaire 
 

 
A votre demande, vous pourrez rencontrer l'infirmière scolaire le mercredi ou le vendredi. Les élèves 
affectés au dispositif ULIS Pro pourront de la même manière avoir un premier contact avec l'enseignante 
coordonnatrice du dispositif. 
 
Les élèves affectés qui ne se seront pas présentés pour remettre leur dossier d'inscription le vendredi 3 
juillet à 16h30 ou qui n'auront pas pris contact avec le secrétariat du lycée avant cette date seront 
considérés comme ayant refusé leur affectation. Leur place sera en conséquence attribuée à un élève 
de la liste supplémentaire dans l'ordre d'inscription sur cette liste. 
 
 
En cas de difficulté, vous pouvez contacter le lycée aux horaires d'ouverture (8h30-12h30 et 13h30-
17h30) au 02 387 35 22 80 ou par messagerie électronique à ce.0280864m@ac-orleans-tours.fr 
 
 
Retrouvez toutes les informations et actualités du lycée sur son site internet www.lp-elsa-triolet.fr  

 

 

 

 

 

 

Horaires d’inscription : 

- mercredi 1er juillet de 8h00 à 12h00, 

- jeudi 2 juillet de 8h30 à 16h30, 

- vendredi 3 juillet de 8h30 à 16h30. 
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