Vous souhaitez inscrire votre enfant
en 2nde Générale et Technologique



Vous trouverez toutes les informa ons sur notre site
internet ainsi qu’aux portes ouvertes. Nous restons
à votre disposi on pour toute ques on par culière.

INFORMATION



Au plus tard
le 2 avril 2022

PRÉ-INSCRIPTION
Je pré-inscris mon enfant sur le site internet du lycée.



Le lycée vous envoie par la poste le dossier pré-rempli.

RETOUR DU DOSSIER
Je retourne le dossier d’inscrip on signé avec
les pièces demandées dès que possible

ACCUSÉ DE RÉCEPTION

Le lycée vous adresse un accusé de récep on du
dossier complet par mail







À par r du
26 avril 2022

Au plus tard le
9 mai 2022

RÉPONSE DU LYCÉE

Le lycée vous communique par mail le posi onnement de votre enfant soit en liste principale, soit
en liste d’a ente

CONFIRMATION INSCRIPTION

Je conﬁrme l’inscrip on de mon enfant posi onné
en liste principale en envoyant le chèque d’acompte
à valoir sur les frais de scolarité

INFORMATION

Le lycée vous invite à une réunion d’accueil le 14 ou 15
juin 2022 à 18h00

Au plus tard
le 27 juin 2022

RETOUR DE DOCUMENTS
ème

Je retourne le bulle n du 3 trimestre
(avec avis de passage du conseil) et la conven on ﬁnancière

PRÉPARATION RENTRÉE
Le lycée vous communique mi-juillet les informaons pour la rentrée.

www.s rancoislaroche.fr
11 Rond Point Charles Sorin
La Roche s/Yon

Les élèves scolarisés dans un collège de
l’enseignement catholique de Vendée
indiquent le lycée St François d’Assise
en Vœu 1 sur la ﬁche
dialogue du collège

QUESTIONS FREQUENTES
1. Comment sont traités les dossiers d’inscrip on au lycée
St François d’Assise ?
Le lycée St François d’Assise est ouvert à tous. Néanmoins, en raison des capacités d’accueil, certains
éléments seront pris en compte dans l’étude des dossiers :
 Le respect des dates de la procédure ci-contre
 La men on « vœu n°1 » sur la ﬁche dialogue du collège privé vendéen
 L’avis provisoire d’orienta on prononcé par le collège

Les élèves scolarisés en classe de troisième dans un collège public ou hors département seront acceptés dans la mesure des places disponibles.
Aucun dossier n’est étudié avant la date limite de dépôt du 2 avril 2022.
Concernant les demandes d’inscrip on en classe de 2nde interna onale, un test en anglais sera organisé le mercredi 27 avril 2022 après-midi aﬁn de déterminer si le niveau de votre enfant lui permet de
suivre ce parcours en anglais sans le me re en diﬃculté. Vous recevrez la réponse du lycée dans les
jours qui suivent.

2. Pourquoi renvoyer un chèque d’acompte pour le 9 mai
2022 ?
Si votre enfant est posi onné en liste principale, il est impéra f de conﬁrmer votre souhait de l’inscrire au lycée St François d’Assise en renvoyant ce chèque d’acompte à valoir sur la scolarité 20222023 au plus tard le 9 mai. Cela permet de réserver une place à votre enfant (sous réserve de l’avis
de passage en 2nde GT prononcé par le conseil de classe de ﬁn de 3ème).

Les places en liste principale non conﬁrmées au 9 mai seront proposées aux élèves posi onnés en
liste d’a ente.
Ce chèque d’acompte n’est pas remboursable (sauf dans le cas où votre enfant n’est pas admis en
2nde Générale et Technologique ou s’il s’inscrit dans un autre établissement dans une ﬁlière diﬀérente de la 2nde Générale et Technologique.)

www.s rancoislaroche.fr
11 Rond Point Charles Sorin
La Roche s/Yon
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