
 

19 décembre 2017 

  

 

 

 

Pour toute demande d’inscription  lycée général et lycée professionnel, veuillez adresser votre 
courrier au secrétariat élèves, par mél : secretariateleves@lyceerondeau.eu ou par courrier.  
Votre dossier doit contenir : 

 Une lettre de demande, en n’oubliant pas de préciser votre adresse, numéros de téléphone et mél, 
 Les photocopies des bulletins trimestriels des deux dernières années scolaires et ceux que vous 

possédez pour l’année en cours. 
 

Vous envisagez une orientation vers un baccalauréat professionnel ?  
Venez-nous rencontrer ; nous vous accompagnerons dans votre projet 
Entretien personnalisé – Écoute – Orientation – Mise en situation    

 Organisation de mini stages au lycée 
 Bac professionnel MELEC 
 Bac professionnel MEI 
 Bac professionnel COMMERCE 
 CAP PROElec 

 À l'UFA, module de technique de recherche d'emploi 
 

CLASSE DÉPOT DES DEMANDES / DÉBUT DES INSCRIPTIONS 

 2nde / 1ère professionnelle 
filières : 

 Commerce 
 ELEEC 
 MEI 
 CAP PROElec 

→ Les demandes peuvent être déposées dès à présent et plus 
particulièrement à compter des 2e et 3e  trimestres (compte tenu du 
dialogue lié à l’orientation post 3e et post 2nde). Elles seront traitées 
dès réception. 

→ Compte tenu de l'ouverture de l'établissement en juillet et août, les 
demandes tardives feront l'objet d'un RDV d'inscription et / ou d'un 
entretien d'orientation. 

 
Vous souhaitez vous orienter vers un baccalauréat général ou technologique ?  

CLASSE DÉPOT DES DEMANDES / DÉBUT DES INSCRIPTIONS 

 2nde GT 
 1e STI2D 

Les demandes sont à déposer dès à présent le mois de décembre et 
seront gérées à compter du mois de janvier. 

 
Vous souhaitez nous rejoindre en cours de cycle 

CLASSE DÉPOT DES DEMANDES / DÉBUT DES INSCRIPTIONS 

En cours de cycle :  
 5e, 4e, 3e  
 1e  / Tales S et ES 
 Tales professionnelles 

Les demandes sont à déposer à compter du mois de janvier et seront 
étudiées à partir du mois d’avril. 
L'inscription dépendra des places disponibles. 

 
 

Pour toute demande en cours d’année, merci de contacter l’établissement. 
 

Modalités d’Inscription 
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