Modalités d’inscription au Lycée Viala-Lacoste 2018/19
Demandes d’inscription en CLASSE DE SECONDE


Télécharger la fiche de préinscription sur notre site



Constituer rapidement et précisément le dossier (lettres motivations/bulletins)



Déposer le dossier au secrétariat du lycée ou à l’accueil de notre établissement le plus
rapidement possible.



Vous serez ensuite appelés pour fixer un RDV avec votre enfant. Sans RDV, pas
d’inscription possible. Les RDV sont fixés par l’établissement suite à la sélection des
dossiers. Tous les dossiers déposés ne feront pas forcément l’objet d’un RDV.



Les RDV débutent le 22 décembre 2017.



A l’issue du RDV, et au plus tard sous 48h, la réponse d’acceptation ou non est donnée.



Les élèves des établissements privés sous contrats d’association du bassin salonais (La
Présentation et Viala-Lacoste) sont prioritaires à l’inscription, en fonction des places
disponibles et en fonction de la tenue du RDV. (Pour autant un comportement non acceptable
ou une problématique particulière peuvent entraîner un refus d’inscription ou une mise en
attente.)



A la suite de la réponse positive, la famille aura une semaine pour remettre le dossier
final d’inscription. L’inscription ne sera définitive que si le dossier d’inscription est rendu
complet dans les délais à l’établissement.



Une première liste d’attente sera constituée jusqu’à fin juin 2018 de tous les dossiers
reçus et qui n’auraient pas eu de RDV, ou qui ayant eu un RDV ont été placés en attente.



Fin mai 2018, les dossiers non placés en attente et refusés en sont informés. Les dossiers
placés en attente, le sont jusqu’à fin juillet 2018 pour une éventuelle inscription en fonction des
désistements éventuels.

Les familles doivent s’assurer, une fois l’accord d’inscription de notre
établissement, de bien inscrire en VŒU N°1 sur le site AFFELNET et sur la
fiche navette de 3° : le Lycée VIALA-LACOSTE.

REMARQUE : A la rentrée 2019, une classe de 1ère STMG et une classe de 1ère
ST2S compléteront l’offre de formation des 4 classes existantes de ES - L et S

Il est recommandé de participer à la matinée de Portes Ouvertes du
Samedi 20 Janvier 2018 pour suivre une des visites programmées de
8h à 11h00.

