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Lycée Pierre Corneille 

4 avenue Pierre Corneille   

78170 La Celle Saint-Cloud 

 01 39 69 40 03  01 39 18 39 37 

0782822u@ac-versailles.fr 

 

 

Madame, Monsieur, 
 

Si vous avez formé le projet d’inscrire votre enfant au Lycée Corneille en classe de seconde générale et technologique 

pour l’année 2017-2018, voici quelques précisions concernant l’organisation de cet événement. Pour cette année l’inscription 

se déroule en deux temps à partir du 27 juin : 

 une phase de téléinscription qui vous permettra de confirmer l’inscription de votre enfant au lycée Corneille, puis 

de saisir un certain nombre de données en ligne et de télécharger différents documents. Toutes les informations 

nécessaires (adresse de connexion, identifiants..) vous seront fournies par le collège de votre enfant. 

En complément de cette téléinscription, si votre enfant est élève des collèges Victor Hugo, Louis Pasteur, Yves du 

Manoir, Jean Moulin ou de la Quintinye, des documents lui seront remis au collège à partir du 27 juin. Pour les autres 

établissements le lycée se charge des envois postaux. Vous trouverez plus bas la composition du dossier à remettre. 

 une phase obligatoire d’inscription pédagogique au lycée. La présence d’au moins un responsable légal et de 

l’élève, munis du dossier complet, est indispensable. Cette phase se déroulera les : 
 

Vendredi 30 juin de 16h à 20h (merci de vous présenter avant 19h30)  

le samedi 1° juillet de 9h à 12h30 (merci de vous présenter avant 12h) 
 

L’inscription ne pourra se faire que si le dossier est complet. Le détail des pièces à fournir figure au bas de cette 

lettre. 

Vous trouverez ci-dessous le récapitulatif des enseignements possibles ; pour plus de précisions sur le contenu des 

enseignements d’exploration, vous pouvez vous reporter au site de l’ONISEP. 

Par ailleurs un onglet à votre attention est mis en place sur le site internet du lycée www.lyc-corneille-lacelle.ac-

versailles.fr à la rubrique « parents nouveaux élèves ». Vous y trouverez un ensemble de documents qui vous permettront 

de préparer l’année à venir.  

Pour les élèves affectés en seconde professionnelle et en 1° année de CAP à l’actuel lycée Colbert des informations particulières 

seront accessibles lors de la téléinscription. 
 

Dans l’attente de vous accueillir prochainement au lycée, je vous prie de bien vouloir trouver l’assurance de mon dévouement. 
 

Frédéric LENFANTIN 

Proviseur 
Enseignements obligatoires : 
 

LV1                          Anglais         Allemand   
 

LV2                          Anglais         Allemand             Espagnol   
_________________________________________________________________
Section internationale anglophone :   -  seuls les élèves figurant sur la liste de la commission d'affectation  
 
Section européenne  Anglais             -  seuls les élèves figurant sur la liste de la commission d'affectation 

 
Section européenne Allemand           -  possibilité de solliciter l'inscription hors commission (avec une lettre de motivation) 

___________________________________________________________________ 
Enseignement  d'exploration N°1 

   Merci  de numéroter de 1 à 2  par ordre de préférence 
 Principes Fondamentaux de l’Economie et de la Gestion (PFEG)           Sciences Economiques et sociales (SES) 

_________________________________________________________________ 
Enseignement  d'exploration N°2 

     Sélectionner  4 enseignements  en les numérotant de 1 à 4 par ordre de préférence 
Ne faites pas plus de 2 choix par colonne 

 

 Enseignements littéraires   Enseignements scientifiques   Enseignements linguistiques 

 Littérature et société   Méthodes et Pratiques Scientifiques   Latin 

 Arts Plastiques   Sciences de Laboratoire   Grec 

    Sciences de l’Ingénieur   Chinois 

    (ICN) Informatique et Création Numérique   Italien 

 

Options facultatives (dans la limite des places disponibles et des compatibilités) 
 

Arts Plastiques   Latin   Grec    Chinois  
___________________________________________________________________ 

Attention aux incompatibilités : 
Le Latin, Grec, Chinois ou Italien pris en enseignement d’exploration interdisent le choix du même enseignement  en option facultative. 
Les Arts Plastiques sont incompatibles avec la section européenne 

 
Pour la section Internationale : modalités particulières détaillées au cours d’une réunion d’information qui se tiendra, pour les familles 
des élèves affectés dans cette classe, le mardi 4 juillet 2017 à 18h30 au lycée. 
 

http://www.lyc-corneille-lacelle.ac-versailles.fr/
http://www.lyc-corneille-lacelle.ac-versailles.fr/
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COMPOSITION DU DOSSIER D'INSCRIPTION 
D'ENTREE EN SECONDE GENERALE 

 
Pour les élèves des collèges Pasteur, Victor Hugo, La Quintinye, 

Yves du Manoir, Jean Moulin   : les dossiers seront déposés dans les  
établissements à partir de la réception des affectations 

 
Pour les autres établissements : le dossier sera envoyé par la poste 

 

 
 

-  la fiche de validation de la télé-inscription (à télécharger) 

 une fiche langues enseignements d'exploration/options  (jointe au dossier, une copie  
            figure plus haut) une fiche explicative est sur le site à l'onglet « nouveaux parents » 

 une fiche d'urgence – «  document non confidentiel » à télécharger  et à remplir 

 la photocopie des 3 bulletins 2016/2017 (indispensable) 

 un chèque (facultatif) d'un montant laissé à votre appréciation pour la Caisse de  
            Solidarité » du lycée, libellé à l’ordre de l’agent comptable du lycée Corneille 

 le cas échéant une copie du jugement de divorce comportant le nom de la personne qui 
            a la garde de l'enfant (à  mettre sous pli fermé). 

 Un Exeat (certificat de radiation) fourni par le collège de votre enfant 

 le dossier « Intendance (à télécharger) pour une inscription à la demi-pension avec ses  
            pièces jointes  
  
 
 

 
 

La Maison des Lycéens (MDL) 
sera  amenée  à communiquer  sur  ses Activités  à  la rentrée 

 
 

 
 

  
 

 

 


