MODALITES D'INSCRIPTION et D'AFFECTATION en SECONDE au Lycée Georges Pompidou
________________________________________________

Votre enfant a été affecté au lycée au Lycée Georges Pompidou, bienvenue à vous et nous lui
souhaitons une excellente scolarité.
Pour que son accueil se fasse dans les meilleures conditions vous devez impérativement
respecter les modalités d'inscription ci-dessous :
1) Vous devez télé inscrire votre enfant depuis votre domicile dès réception de l’avis
d’affectation (voir l'information donnée au collège et/ou indiqué sur l'avis)
2) Ensuite, vous devez obligatoirement faire la demande de la carte jeune REGION sur le site
www.cartejeune.laregion.fr
Rubrique « demandez la carte jeune ». Attention, l’ordinateur
doit être équipé d’une webcam pour la prise de photo.
3) Enfin, vous devez télécharger un dossier d’inscription sur le site internet du lycée
Pompidou à l’adresse suivante : www.lycee-pompidou-34.net/ et le compléter avec les pièces
prévues.
Ces 3 opérations ayant été faites,
4) Vous devez vous rendre au lycée le lundi 03 juillet 2017 pour finaliser l'inscription selon :
Pour le lycée général, l’ordre alphabétique suivant (nom commençant par) :
A,B = 8h30 C,D = 9h30 E,F = 11h00 G,H = 12h00
I ,J = 13h30 K ,L, M = 14h30 N ,O, P = 15h30 Q,R,S,T = 16h30 U,V,W ,X,Y,Z = 17h30
Pour le lycée Professionnel, la filière de formation choisie:
Commerce 14h30 Gestion Administration 15h30
Sécurité Prévention (Bac et CAP) 16h

Remarques :
- Si vous n’avez pas d’ordinateur pour la télé inscription et le dossier du lycée ou de webcam
pour la carte jeune région, vous pouvez venir au lycée aux horaires indiqués ci-dessus, des
ordinateurs seront à votre disposition dans le hall d’accueil et à la cafétéria.
- En cas d'empêchement dans l'un des horaires prévus ci dessus (nom ou filière) vous pouvez
exceptionnellement venir (toujours le 3 juillet impérativement) mais dans le créneau 9h-17h
à l'heure où vous pouvez vous libérer.

