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LYCEE MOULIN JOLI LA POSSESSION (9741173G)
 
Les familles des élèves admis en seconde (générale et professionnelle) peuvent télé inscrire
leurs enfants à leur domicile, au collège ou au lycée :
du vendredi 29 juin au vendredi 6 juillet inclus
 
Très important au moment de la télé inscription
 
 1)  concernant les Enseignements d'exploration :
Les parents peuvent consulter le site du lycée pour obtenir des informations sur les
Enseignements d'exploration (EE).
 
l'EE1 est forcément SES (pour tous les élèves)
l'EE2 est choisi parmi les 5 autres enseignements d'exploration proposés au lycée Moulin Joli
(Méthodes pratiques et scientifiques, Sciences de l'ingénieur, Littérature et société, Arts du
spectacle, Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion).
 
 
 2) concernant les options (latin, DNL Allemand, DNL Espagnol)
Les effectifs sont limités à 35 élèves par option.
 
 3) concernant les langues vivantes
la LV1 est forcément l'Anglais*
La LV2 est soit l'Allemand soit l'Espagnol
 
* Pour l'examen, Les élèves choisiront en terminale leur LV1 parmi les trois langues
 
 
Une fois leur enfant télé-inscrit, les familles doivent finaliser l'inscription au lycée du lundi 2 juillet
au lundi 9 juillet inclus, en apportant les pièces suivantes :
1-	Certificat de radiation du collège
2-	Copie du livret de famille des parents
3-	Copies des 3 bulletins de 3ième
4-	Copie de L'ASSR 2
5-	5 photos d'identité récentes
6-	Notification de bourse et RIB pour les élèves boursiers
7-	Justificatif de domicile de moins de 3 mois	
8-	Copie du dernier rappel de vaccin DT Polio
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L'inscription ne pourra pas être finalisée sans la présence d'un responsable légal ou s'il manque
l'une des pièces demandées.
 
Pour assurer une bonne gestion des flux, nous recommandons aux familles de respecter le
calendrier suivant :
-	Collège Raymond VERGES : lundi 2 et mardi 3 juillet
-	Collège TEXEIRA DA MOTTA : mardi 3 et mercredi 4 juillet (matin)
-	Collège Jean ALBANY : jeudi 5 et vendredi 6 juillet
-	Autres collèges : mercredi 4 juillet (matin)
 
ATTENTION :
Les familles qui télé-inscriront leur enfant de leur domicile le vendredi 6 juillet après 16h30 (ou
les retardataires) pourront déposer les pièces demandées au lycée le lundi 9 juin.
Les familles qui n'auront pas télé-inscrit leur enfant avant le 6 juillet à minuit devront remplir une
fiche d'inscription au lycée le 9 juillet
 
Heures d'ouverture du lycée Moulin Joli :
-   lundi - mardi - jeudi et vendredi : 8h00 - 11h30 et 13h00 - 16h30
-   mercredi : 8h00 - 11h30


