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Madame, Monsieur, 

    Bonjour, 

 

Votre enfant est affecté au lycée Jean Jaurès de Montreuil. 

Vous allez maintenant procéder à l'inscription en ligne de votre enfant pour l'entrée en seconde GT.  

Le chef d'établissement d'origine (collège) est l'interlocuteur privilégié pour le suivi de l'inscription. 

 

Le service d’inscription en ligne est à disposition des familles  

du vendredi 1er juillet (14h30) au mercredi 6 juillet 12h (midi) 2022 

L’accès au service est possible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, depuis smartphone, tablette ou ordinateur 

connectés à internet 

Attention : sans inscription complète après mercredi 6 juillet (12h), votre enfant perd sa place au Lycée Jean 

Jaurès. 

 

Cette procédure concerne les élèves de 3e poursuivant leur parcours au lycée Jean Jaurès en : 

- Seconde générale et technologique 

- Les lycéens qui redoublent ou se réorientent 

 

Les établissements scolaires d’origine (collège) informent les familles des modalités de cette connexion. Celle-

ci est sécurisée par un identifiant et un mot de passe (identiques à ceux utilisés pour se connecter aux services 

Orientation et Affectation après la 3e, mais aussi Bourse). 

 

L'inscription en ligne est accessible via le portail "Scolarité Services". Pour accéder au portail, vous avez deux 

possibilités : 

 Se connecter avec votre compte Éducation nationale (ATEN) fourni par le collège ou avec votre compte 

unique EduConnect, 

 Ou se connecter avec FranceConnect : le bouton qui permet d'accéder aux services en ligne de l'Éducation 

nationale et d'autres services publics en utilisant votre compte Impots.gouv.fr, ou Ameli.fr ou l'identité 

numérique, ou Mobile Connect et moi, ou msa.fr. 

 

L'inscription en ligne permet aux parents : 

    - de procéder, en ligne, à l'inscription administrative de leur enfant dans son lycée 

    - d'exprimer leurs souhaits pour les enseignements optionnels 

    - de vérifier et de compléter leurs informations administratives et celles de leur enfant 

    - de prendre connaissance de la liste des documents complémentaires à transmettre au lycée, certains 

d'entre eux peuvent être téléchargés 
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Les avantages pour les familles : 

    - le service est simple à utiliser 

    - l'inscription est rapide 

    - un courriel de confirmation récapitule la validation de l'inscription, les souhaits pédagogiques exprimés et 

la liste des documents complémentaires à fournir au Lycée. 

L'utilisation du service en ligne reste facultative pour les familles (bien que fortement recommandée). 

 

Pour obtenir des informations plus précises sur l'offre de formation en 2de GT au Lycée Jean Jaurès : 

https://www.lyceejaures.levillage.org 

 

 

Pour résumer, voici les deux possibilités pour l’inscription en 2de GT : 

 

l’inscription en ligne : il faudra aussi fournir au lycée avant le 6 juillet 12h les documents suivants 

(remis par votre collège avec votre notification d’affectation vendredi 1er juillet) : 

                                                                -fiche pédagogique (+lettres de motivation pour les options 

théâtre, cinéma, arts plastiques et anglais européen) ; 

                                                               - fiche infirmerie ; 

                                                               - fiche inscription restauration scolaire (même si externe). 

 

Ou l’inscription sur place : Pour les familles qui ne seraient pas équipées ou qui ne souhaiteraient 

pas réaliser la procédure de chez eux, la Vie scolaire du lycée Jean Jaurès les accueille les : 

Samedi 2 juillet (8h30-12h), lundi 4 juillet (9h-18h00) et mardi 5 juillet (9h-18h30) en apportant les 

documents suivants suivants (remis par votre collège avec votre notification d’affectation vendredi 

1er juillet)   :                                          - notification d’affectation remise par votre collège ;  

                                                               - dossier d’inscription ; 

                                                               - fiche pédagogique (+lettres de motivation pour les options 

théâtre, cinéma, arts plastiques et anglais européen); 

- fiche infirmerie ; 

                                                  - fiche inscription restauration scolaire (même si externe). 

 

 

Dans l'attente du plaisir de vous recevoir, 

M. EUDES, Proviseur de la cité scolaire Jean Jaurès 

https://www.lyceejaures.levillage.org/

