
ORGANISATION DES INSCRIPTIONS - RENTREE 2019
Vous serez inscrit pour la première fois au lycée Kastler en 2019-2020

o

o A- Vous vous inscrivez en Seconde à la rentrée 2019
Quelle que soit votre situation : élèves du secteur, déménagement, demande de dérogation ou
d'entrée en formation professionnelle, sportif de haut niveau, voici les différentes phases du
dispositif d'inscription mis en place par le lycée :

Le 25 juin 2019 : L’Inspection Académique affecte les élèves au lycée Alfred Kastler via la
procédure AFFELNET et adresse un courrier aux familles.

A partir du mercredi 26 juin 2019 : réception des parents pour les procédures administratives
d'inscription.

Les pièces suivantes sont nécessaires:
 Courrier d'affectation reçu de l'inspection académique
 Photocopies du livret de famille et de la carte d'identité de l'élève
 Les 3 bulletins de la classe de 3ème (ou les 3 bulletins de la classe de 2nde si

redoublement)
 L'attestation d'assurance scolaire
 L'attestation obligatoire de fin de scolarité (Exeat), si disponible, sinon à joindre le plus

rapidement possible
 L'attestation de recensement ou de JAPD pour l'inscription aux examens

Les familles se rendront au bureau des inscriptions pour compléter le dossier sur place
(prévoir environ une demi-heure). Elles pourront ensuite se rendre à la bourse aux livres
organisée par les associations de parents d'élèves.

Horaires d'inscription

Mercredi 26 juin : 8h30 - 19h00
Jeudi 27 juin : 8h30 - 19h00
Vendredi 28 juin : 8h30 - 19h00
Lundi 1er juillet : 8h30 – 19h00

ATTENTION ! Il est recommandé de ne pas attendre le dernier jour pour procéder à l'inscription
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
 Lors de l'inscription les responsables légaux devront impérativement préciser le régime choisi

(externe, demi-pensionnaire, interne RIB obligatoire quel que soit le régime choisi) le
choix des langues, les enseignements optionnels.

 Les critères prioritaires retenus pour l'inscription à l'internat sont les suivants: sportifs de haut
niveau / éloignement du domicile / critères sociaux et dossier scolaire.



o B- Vous vous inscrivez en Première à la rentrée 2019

Vous avez commencé votre scolarité de lycéen dans un autre établissement, vous entrez en
formation générale, technologique, professionnelle et/ou vous êtes affecté en tant que sportif de
haut niveau:

Le 25 juin 2019 : L’Inspection Académique affecte les élèves au lycée Alfred Kastler via la
procédure AFFELNET et adresse un courrier aux familles.

A partir du mercredi 26 juin 2019 : réception des parents pour les procédures administratives
d'inscription.

Les pièces suivantes sont nécessaires:
 Courrier d'affectation reçu de l'inspection académique
 Photocopies du livret de famille et de la carte d'identité de l'élève
 Les 3 bulletins de la classe de 3ème (ou les 3 bulletins de la classe de 2nde si

redoublement)
 L'attestation d'assurance scolaire
 L'attestation obligatoire de fin de scolarité (Exeat), si disponible, sinon à joindre le plus

rapidement possible
 L'attestation de recensement ou de JAPD pour l'inscription aux examens

Les familles se rendront au bureau des inscriptions pour compléter le dossier sur place
(prévoir environ une demi-heure). Elles pourront ensuite se rendre à la bourse aux livres
organisée par les associations de parents d'élèves.

Horaires d'inscription

Mercredi 26 juin : 8h30 - 19h00
Jeudi 27 juin : 8h30 - 19h00
Vendredi 28 juin : 8h30 - 19h00
Lundi 1er juillet : 8h30 – 19h00

ATTENTION ! Il est recommandé de ne pas attendre le dernier jour pour procéder à l'inscription
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
 Lors de l'inscription les responsables légaux devront impérativement préciser le régime choisi

(externe, demi-pensionnaire, interne RIB obligatoire quel que soit le régime choisi) le
choix des langues, les enseignements optionnels.

 Les critères prioritaires retenus pour l'inscription à l'internat sont les suivants: sportifs de haut
niveau / éloignement du domicile / critères sociaux et dossier scolaire.


