
 
Madame, Monsieur Parent d'élève 

 
 
Les élèves de SECONDE sont affectés par la Direction Académique le vendredi 29 juin .  

Dans le cadre du programme interministériel "Action Publique 2022", l'Education Nationale met en place 
à partir de cette année l'inscription en ligne via les Téléservices. Le collège d'origine vous remettra (ou 
vous a déjà remis) les codes d'accès.  

A partir du 29 juin 14h00 jusqu'au 2 juillet 23h59, vous pouvez effectuer l'inscription en ligne et la mise 
à jour de vos données : renseignements élèves, coordonnées responsable... 

 

Toutefois, vous devez finaliser l'inscription au lycée  les  

LUNDI 2  ou  MARDI  3 JUILLET  

de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h 00  

Le choix des enseignements d'exploration et options  se fera à ce moment ! 

 
Composition du dossier :  
 

A compléter  :   

� la fiche d’inscription Seconde   

� la fiche intendance + autorisation de prélèvement  (si vous optez pour le prélèvement) + 

autorisation parentale Biométrie (pour les élèves demi-pensionnaires) 

� la fiche d’urgence (prévoir N° assurance scolaire + N° et adresse du centre de sécurité sociale + 

date du dernier rappel de vaccin antitétanique)  

� la Maison des Lycéens (MDL) - l'Association Sportive (UNSS)  

� l'enseignement religieux  

� liasse d’abonnement SNCF  pour les élèves utilisant les transports TER  (1 photo supplémentaire) 

 

A joindre  : 

� 2 photos d’identité (avec nom et prénom au dos) 

� 1 RIB (Relevé d'Identité Bancaire) si vous optez pour le prélèvement OU pour les élèves boursiers 

 

Saisie en ligne   

� pour les circuits de transports réguliers / spéciaux  www.vialsace.eu/67  

sauf gardes alternées : documents papier - justific atif à produire  

 
Documents d'informations à consulter sur le site : http://lycee-zeller-bouxwiller.fr/inscriptions 

     

� Information sur les enseignements d'exploration  � la note " Fonctionnement Vie Scolaire"  

� l’Option Musique  � la Charte Internet 

� langues et culture de l'antiquité - Option Latin  � liste des manuels scolaires 

� le Club Théâtre  � le règlement intérieur du lycée 

� l'autorisation de prise de vue et de diffusion d’image  � le règlement intérieur de la demi-pension 

 


