
 

 

 
 
 
 

 
 

 

TELEINSCRIPTION 
 

MESSAGE DES LYCEES DE DIGNE ET SISTERON 
 
   Madame, Monsieur, 
 
 Votre collège de secteur vous accompagne dans la mise en place de la Télé inscription qui 
concerne tous les élèves de troisième affectés en lycée. Cependant, cette modalité d’inscription 
ne  vous dispense  d’une rencontre fondamentale pour l’accueil dans le lycée d’affectation 
de votre enfant. 
 
 Les lycées de Digne (L.P. Beau de Rochas, lycée A. D. Neel, lycée Pierre Gilles de Gennes) et le 
lycée P. Arène de Sisteron vous attendent, donc, les lundi 2, mardi 3 juillet et mercredi 4 juillet 
pour finaliser l’inscription de votre enfant. 
Sur l’application informatique, vous trouverez des pièces à joindre au dossier que vous pourrez 
télécharger. Toutefois, des ordinateurs seront accessibles dans chaque lycée pour les familles 
n’ayant pu réaliser la Télé inscription. De la même façon, des documents papiers seront 
disponibles concernant les pièces à joindre au dossier. 
  
Pour le lycée Pierre Gilles de Gennes : 
 
Après vous être connecté sur « Télé inscription », vous êtes invité à valider l’affectation proposée. 
Vous pourrez renseigner ou mettre à jour les différentes fiches. Pour renseigner la partie «EDE », il 
vous suffira de choisir ceux qui avaient déjà été renseignés à titre indicatif sur la fiche d’orientation 
de fin de 3ème au collège. 
Les 2, 3 et 4 juillet, entre 8h30 et 16h00, il est impératif que vous veniez au lycée selon la plage 
horaire précisée lors de notre appel au moment de l’affectation. Nous vous remercions de vous 
munir de votre mot de passe pour terminer l’inscription et procéder éventuellement à quelques 
ajustements. 
Vous trouverez sur Téléservices la liste des documents à fournir et à compléter. 
 
A signaler : 
- Inscription des élèves affectés sur les E.D.E. tournants : le lundi 2 juillet (8h30 à 16h00). 
 -Inscription des élèves affectés sur le couple d’E.D.E. S.I./C.I.T. : le mardi 3 juillet et le mercredi 
04 juillet  (8h30 à 16h00). 
Par ailleurs, il existe une option EPS: Badminton. 
 
Pour le lycée Paul Arène : 
 
En classe de 2nd GT: 

- Les élèves peuvent opter en EDE2 pour le couple Littérature et Société et Méthode et 
Pratiques scientifiques (1.5h) ou Italien LV3 (3h) ou Latin (3h). 

- Options facultatives : Italien LV3, latin et EPS (escalade, volley, hand-ball et théâtre) 
 
 
Pour le Lycée Alexandra David-Neel : 
 
 Après vous être connecté sur « Télé inscription », vous êtes invité à valider l’affectation proposée. 
Vous pourrez renseigner ou mettre à jour les différentes fiches. Pour renseigner la partie «EDE », il 
vous suffira de choisir ceux qui avaient déjà été renseignés à titre facultatif sur la fiche d’orientation 
de fin de 3ème au collège. 
Les 2 et 3 juillet, entre 8h00 et 17h30, il est impératif que vous veniez au lycée muni de votre mot 
de passe pour terminer l’inscription et procéder éventuellement à quelques ajustements. Nous 
vous remettrons les documents « papier » qui seront à rapporter renseignés le jour de la rentrée 
scolaire. 
 Pour ces deux jours, seules 4 photos d’identité vous seront demandées. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

Pour le lycée des métiers Beau-de-Rochas : 
 
Pour préparer notre rencontre, vous trouverez sur le site du lycée Beau de Rochas les documents 
qui vous seront demandés : 

http://www.lyc-beauderochas.ac-aix-marseille.fr/spip/ 

 
L'inscription de votre enfant ne sera validée qu'après avoir renseigné le dossier papier, lors 
de votre venue dans l'établissement entre le lundi 02 juillet et le vendredi 06 juillet 2018. 
 
Important : Aucun dossier d'inscription ne sera envoyé par courrier. Votre présence à l’inscription 
est impérative selon le planning défini (voir sur le site du lycée).  
 
Les élèves affectés en Bac Pro Gestion Administration peuvent opter pour l’option euro Anglais 
(possible même si l’option n’est pas suivie au collège) 
Le lycée Beau de Rochas est  le seul dans le département à offrir l’option euro Anglais. 

 
Au plaisir de travailler avec vous dans la perspective de la réussite de votre enfant. 
        

 
 
 
 
Merci pour l’attention portée à ce message, 
 
Les proviseurs des lycées de Sisteron, A. David Neel, Pierre Gilles de Gennes et du 
L.P. Beau de Rochas. 
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