
      Lycée polyvalent régional Val de Durance       

BP 95    84 120 Pertuis cedex           Téléphone : 04 90 09 25 00 Télécopie : 04 90 09 25 01          Mail : ce.0840918s@ac-aix-marseille.fr 

 

Rentrée 2017                Note du Proviseur du lycée Val de Durance 

à l’attention des parents des futurs élèves de 2de Générale et 2de Professionnelle 
 

Madame, Monsieur, 

Pour la rentrée 2017, le lycée Val de Durance va procéder aux inscriptions de vos enfants en TELEINSCRIPTION par voie numérique selon le calendrier et les modalités suivantes : 

 

MAI / 1
ère

 QUINZAINE DE JUIN : distribution en collège des codes d’accès au site de téléservices  

OUVERTURE DU TELESERVICE PAR LE RECTORAT DU VENDREDI 30 JUIN 14H AU LUNDI 3 JUILLET 17H :  

connexion au site https:\\teleservices.ac-aix-marseille.fr , va apparaître l’établissement d’affectation de votre enfant, cliquez sur INSCRIPTION AU LYCEE 

Vous pourrez alors 

- saisir les renseignements demandés     (pour les parents ayant demandé ICN en enseignement d’exploration n°2, l’affichage erroné « SES » sera corrigé par le lycée –problème 

indépendant de la saisie des collèges-) 

- prendre connaissance de la liste des documents à déposer au lycée pour finaliser l’inscription (voir au verso) 

- télécharger ces documents à imprimer, à remplir, à signer et à rapporter au lycée (voir au verso) 

- télécharger des documents informatifs à conserver (voir au verso) 

En cas de difficulté technique, contactez le service informatique du lycée 04 90 09 25 00 (standard). 

En cas d’accès impossible à un ordinateur et à une imprimante chez vous, un kiosque d’inscription sera à votre disposition au lycée avec des personnels pour vous aider si besoin. 

 

DEUXIEME PHASE, AU LYCEE :  

Dépôt au lycée des documents téléchargés, imprimés, remplis et signés  

Pour les élèves de 2de GT :                        
Pour les élèves de 2de Professionnelle :     le samedi 1

er
 de 8H30 à 11H30 ou lundi 3 ou mardi 4 juillet 2017 de 8H30 à 16H30 

 

ATTENTION, la téléinscription sera effective et définitive uniquement quand le dépôt des documents papiers attendus aura été effectué. 

Pertuis le 20/06/2017, 

Le Proviseur, 

Marie-Claude BONAL                     SUITE AU VERSO      

NB POUR LES ELEVES AYANT DEMANDE INFORMATIQUE ET CREATION NUMERIQUE 

Une impossibilité technique indépendante des collèges ne permet pas de lire ICN en deuxième enseignement d'exploration. Ceci sera corrigé manuellement directement par le 

lycée. 
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RENTREE 2017        DOCUMENTS MIS A DISPOSITION DES PARENTS  

DES FUTURS ELEVES DE 2de Professionnelle et 2de Générale 
ATTENTION, la téléinscription sera effective et définitive uniquement quand le dépôt des documents papiers attendus aura été effectué. 

Documents 

mis à disposition 

dans téléservice 

Renseignements 

à saisir uniquement par 

téléservice 

Document à télécharger  

et à conserver par les 

familles 

Documents à télécharger et à rapporter 

rempli et signé au lycée  

samedi 1
er

 de 8H30 à 11H30 

ou lundi 3 ou mardi 4 juillet 

8H30 / 16H30 

Pour les élèves de 2de générale et 2de 

professionnelle  

Autres documents 

à fournir par la famille 

Fiche de 

RENSEIGNEMENT 

ELEVE 

X dont Demi-pension à préciser 
En cas de séparation des parents, bien 

renseigner les coordonnées des 2 

  
En cas de séparation des parents,  

fournir une photocopie des jugements justifiant 

la situation familiale et le domicile de l’enfant 

Information RENTREE 

ECHELONNEE 
 X   

Information 

DEMI-PENSION 

X choix de la demi-pension dans 

la fiche de renseignement ELEVE 
X   

Information  

CALCULATRICES 
 X   

EXEAT de l’établissement 

précédent 
   

X (seulement pour élèves hors secteur) 

Document à demander au collège ou au lycée 

précédent 

Pour les nouveaux 

boursiers 
   

Un relevé d’identité bancaire ou postal ; bien 

indiquer au dos le nom de l’élève s’il est 

différent 

FICHE D’INFIRMERIE   X  

Fiche 

DROIT A L’IMAGE 
  X  

Autorisation de 

DEPLACEMENT VERS 

LES AIRES SPORTIVES 

  X  

Fiche de CANDIDATURE au 

BREVET INITIATION A 

L’AERONAUTIQUE 
 X 

X coupon d’inscription accompagnée du 

chèque de 60€ à l’ordre de l’agent comptable  

du lycée Val de Durance 
 

Fiche d’ADHESION MAISON 

DES LYCEENS 
(facultatif) 

  
X accompagné du chèque de 5€ à l’ordre de la 

Maison des Lycéens 
(nom et prénom de l’élève au crayon au dos du chèque) 

 

Fiche d’ADHESION A 
L’ASSOCIATION SPORTIVE 

(facultatif) 
 X Information 

X accompagné du chèque à l’ordre de 

l’Association sportive du lycée Val de Durance 

(nom et prénom de l’élève au crayon au dos du 

chèque) 

 

 


