
Vous souhaitez inscrire votre enfant 

en 2nde Générale et Technologique 

 CONTACT Je prends contact avec le lycée (site internet, télé-
phone, mail, accueil administratif, portes ouvertes) 


PRE-INSCRIPTION 

Je pré-inscris mon enfant soit sur internet, soit avec le 
dossier « papier » envoyé par le lycée 

www.stfrancoislaroche.fr 

40 rue V. Hugo –La Roche s/Yon 

Je retourne le dossier d’inscription signé avec les 
pièces demandées dès que possible 

Au plus tard  
le 3 avril 2020 

Les élèves scolarisés dans un collège 
de l’enseignement catholique de Ven-

dée indiquent le lycée St François 
d’Assise en Vœu 1 sur la fiche 

dialogue du collège 

 

ACCUSE DE RECEPTION 
Le lycée vous adresse un accusé de réception du 
dossier complet  par mail 

CONFIRMATION INSCRIPTION 
Je confirme l’inscription de mon enfant  position-
né 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 15, 
16 ou 18 juin 2020 à  18h00 

 

 PREPARATION RENTREE 
Le lycée vous communique les informations pour 
la rentrée par voie postale mi-juillet 

 RETOUR DOSSIER 

RETOUR DE DOCUMENTS 
Je retourne le bulletin du 3e trimestre (avec avis de pas-

sage  du conseil) et la convention financière signée 

 

Au plus tard le 
30 avril 2020 

Au plus tard 
le 6 juillet 2020 

REPONSE DU LYCEE 
Le lycée  vous communique par mail le positionne-
ment de votre enfant soit en liste principale, soit 
en  liste d’attente 

Le vendredi 
17 avril 2020 



QUESTIONS FREQUENTES 

www.stfrancoislaroche.fr 

40 rue V. Hugo –La Roche s/Yon 

1. Comment sont traités les dossiers d’inscription 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 mention « vœu n°1 » sur la fiche  dialogue du collège privé vendéen 
• L’avis provisoire d’orientation prononcé par le collège 

 
Les élèves scolarisés en classe de troisième dans un collège public ou hors départe-
ment seront acceptés dans la mesure des places disponibles. 
 
Concernant les demandes d’inscription en classe de 2nde internationale, un test en an-
glais sera organisé le mercredi 13 mai après-midi afin de déterminer si le niveau de votre 
enfant lui permet de suivre ce parcours en anglais sans le mettre en difficulté. 

2. Pourquoi renvoyer un chèque d’acompte pour le 30 
avril 2020 ? 

Si votre enfant est positionné en liste principale, il est impératif de confirmer votre 
souhait de l’inscrire au lycée St François d’Assise en renvoyant ce chèque d’acompte 
à valoir sur la scolarité 2020-2021 au plus tard le 30 avril. 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 3e). 
 
Les places en liste principale non confirmée au 30 avril seront proposées aux élèves 
positionnés en liste d’attente. 
 
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 établis-
sement dans une filière différente de la 2nde Générale et Technologique.) 


