
  

 

 
 

INSCRIPTIONS AU LYCEE PIERRE CORNEILLE 
NOUVEAUX ELEVES 
RENTREE 2016-2017 

 

Inscriptions en classe de seconde 
 

 Si votre enfant est scolarisé dans un établissement public ou privé sous contrat de l’académie de Versailles 
la demande d’inscription se fait par une procédure informatique appelée AFFELNET. C’est le chef 
d’établissement du collège de votre enfant qui se charge de cette procédure. 
 

 Si votre enfant est scolarisé dans un établissement public ou privé sous contrat en dehors de l’académie de 
Versailles prendre contact avec la Direction départementale de l’Education nationale pour les Yvelines au 
01 39 23 60 00. 
 

 Pour une demande d’inscription en seconde internationale prendre contact avec l’APESEB : 
admissions.apeseb@gmail.com 

 
Inscriptions en classe de première  
 

 Classes de première STMG : Si votre enfant est scolarisé dans un établissement public ou privé sous 
contrat de l’académie de Versailles la demande d’inscription se fait par une procédure informatique 
appelée AFFELNET. C’est le chef d’établissement du lycée de votre enfant qui se charge de cette 
procédure. 
 

 Pour une demande d’inscription en première internationale prendre contact avec l’APESEB : 
admissions.apeseb@gmail.com 

 

 Classes de première L ; ES ; S SI/SVT : lettre à adresser au secrétariat du lycée Corneille, avec copie des 
bulletins trimestriels. 

 
Inscriptions en classe de terminale : Si votre enfant est scolarisé dans un établissement public ou privé sous 
contrat de l’académie de Versailles  lettre à adresser au secrétariat du lycée Corneille, avec copie des bulletins 
trimestriels. 
 
Si votre enfant est actuellement inscrit dans un établissement privé hors contrat, l’inscription au lycée Corneille 
est conditionnée à la réussite d’un examen d’entrée qui se déroulera le 12 mai. La date limite d’inscription à cet 
examen est fixée au 12 avril, auprès du secrétariat du lycée Corneille. 
 

 
Pour les classes de premières L, ES, S et les classes de terminales il est fortement conseillé de saisir également 

la Direction départementale des Yvelines 
01 39 23 60 00 

BP100 78053 Saint Quentin en Yvelines Cedex 
courriel : ia78.deet1-lycees@ac-versailles.fr 

 

 
Lycée Corneille, 4 avenue Corneille 78170 La Celle Saint-Cloud 

Tel : 01 39 69 40 03     fax : 01 39 18 39 37 
Courriel : 0782822u@ac-versailles.fr 
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