
 

 

 

 

 

 

Chers Parents, 

Vous trouverez dans ce courrier l’essentiel des informations pour l’inscription de votre 
enfant au lycée Adrien Zeller en classe de Seconde à la rentrée prochaine. Toutes les 
équipes du lycée sont mobilisées pour vous accompagner
faciliter au mieux la transition entre le collège et le lycée. Nous restons bien entendu à 
votre disposition pour toute interrogation ou difficulté à ce sujet.

 

Comment se procurer le dossier d

Le dossier d’inscription de votre enfant vous sera transmis à partir du 
date officielle d’affectation pour l’ensemble des é lèves de l’académie
inscription ne sera possible avant cette 

Pour les élèves scolarisés dans les collèges du secteur de recrutement du lycée 
Collèges de Bouxwiller, Ingwiller, La Walck, Wingen
des élèves du collège de Hochfelden
établissements le vendredi 24 juin au matin et distribués à la fin des épreuves du Brevet. 
Pour tous les autres élèves (déménagements, autres collèges, etc.), les dossiers seront 
remis directement aux familles le jour de l’inscription.

Le dossier qui vous sera remis comporte un certain nombre de pièces à compléter et à 
remettre au lycée le jour de l’inscription. Cependant, certains documents annexes et 
informations diverses - le Règlement Intérieur, la liste des livres, le nombre de photos 
d’identité, etc.- sont à télécharger directement sur le site internet du lycée à partir du 
vendredi 17 juin à l’adresse suivante

http://lycee- zeller

Nous invitons par ailleurs tous les élèves 
lycée : @LyceeZeller 
(ou à consulter régulièrement la page 

Ils bénéficieront ainsi directement 
d’inscriptions, les éventuelles modifications de manuels scolaires, le rappel du calendrier 
de rentrée, etc. 

  

Note aux parents et élèves de Troisième
Inscriptions au lycée Adrien

Vous trouverez dans ce courrier l’essentiel des informations pour l’inscription de votre 
enfant au lycée Adrien Zeller en classe de Seconde à la rentrée prochaine. Toutes les 
équipes du lycée sont mobilisées pour vous accompagner en cette fin d’année, afin de 
faciliter au mieux la transition entre le collège et le lycée. Nous restons bien entendu à 
votre disposition pour toute interrogation ou difficulté à ce sujet. 

Le Proviseur 
Philippe Buttani

Comment se procurer le dossier d ’inscription en classe de Seconde  

Le dossier d’inscription de votre enfant vous sera transmis à partir du vendredi 2
date officielle d’affectation pour l’ensemble des é lèves de l’académie . Aucune 
inscription ne sera possible avant cette date. 

Pour les élèves scolarisés dans les collèges du secteur de recrutement du lycée 
Collèges de Bouxwiller, Ingwiller, La Walck, Wingen -sur-Moder, ainsi qu’une part 

collège de Hochfelden - les dossiers seront transmis dans les 
au matin et distribués à la fin des épreuves du Brevet. 

Pour tous les autres élèves (déménagements, autres collèges, etc.), les dossiers seront 
remis directement aux familles le jour de l’inscription. 

omporte un certain nombre de pièces à compléter et à 
remettre au lycée le jour de l’inscription. Cependant, certains documents annexes et 

le Règlement Intérieur, la liste des livres, le nombre de photos 
charger directement sur le site internet du lycée à partir du 

juin à l’adresse suivante : 

zeller -bouxwiller.fr/inscriptions  

Nous invitons par ailleurs tous les élèves et futurs élèves à s’abonner au fil Twitter

la page https://twitter.com/LyceeZeller) 

directement d’informations administratives sur les
d’inscriptions, les éventuelles modifications de manuels scolaires, le rappel du calendrier 

 

Note aux parents et élèves de Troisième
au lycée Adrien  Zeller 2016/2017 

Vous trouverez dans ce courrier l’essentiel des informations pour l’inscription de votre 
enfant au lycée Adrien Zeller en classe de Seconde à la rentrée prochaine. Toutes les 

en cette fin d’année, afin de 
faciliter au mieux la transition entre le collège et le lycée. Nous restons bien entendu à 

Philippe Buttani 

 ? 

vendredi 2 4 juin, 
. Aucune 

Pour les élèves scolarisés dans les collèges du secteur de recrutement du lycée – 
ainsi qu’une part 

les dossiers seront transmis dans les 
au matin et distribués à la fin des épreuves du Brevet. 

Pour tous les autres élèves (déménagements, autres collèges, etc.), les dossiers seront 

omporte un certain nombre de pièces à compléter et à 
remettre au lycée le jour de l’inscription. Cependant, certains documents annexes et 

le Règlement Intérieur, la liste des livres, le nombre de photos 
charger directement sur le site internet du lycée à partir du 

fil Twitter du 

sur les dates 
d’inscriptions, les éventuelles modifications de manuels scolaires, le rappel du calendrier 

Note aux parents et élèves de Troisième  

    

4 place du Château  
BP 23 
67330 BOUXWILLER 

Tél  03 88 70 71 96 
Fax 03 88 71 30 05 
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Lycée 
Adrien Zeller  



 

Quand faut-il venir s’inscrire ? 

Vous trouverez ci-dessous le calendrier des inscriptions en Seconde pour chaque collège. Afin de 
vous éviter un temps d’attente, nous avons établi un ordre de passage par établissement en fonction 
des noms de famille. Nous vous demandons de bien vouloir prendre vos dispositions pour pouvoir 
accompagner votre enfant au lycée le jour de l’inscription, ou éventuellement le faire accompagner 
par une personne de votre famille. 
En cas d’impossibilité majeure, nous vous demandons de prendre contact avec le secrétariat du lycée 
au numéro suivant : 03 88 70 71 96 
 
Comment faire les bons choix d’enseignement d’explo ration ? 

Vous le savez sans doute, le lycée Adrien Zeller mène depuis deux ans une expérimentation autour 
des enseignements d’exploration. L’objectif de ce projet est d’amener les élèves à découvrir plusieurs 
enseignements d’exploration durant l’année. A l’issue de leur classe de Seconde, les élèves devraient 
être confortés dans leurs choix d’orientation par une expérience plus riche et plus diversifiée. 

Concrètement, cette expérimentation s’articule autour de trois idées principales : 

� Tous les élèves de Seconde suivent un enseignement de Sciences Economiques et 
Sociales et de Principes Fondamentaux de l’Economie  et de la Gestion  à hauteur 
de 1h30 par semaine durant un semestre pour chaque discipline. 

� Les élèves ont ensuite un choix à faire entre trois autres enseignements d’exploration : 
o Méthodes et Pratiques Scientifiques et Littérature et Société  (1h30 pour 

chaque discipline durant un semestre). C’est le choix prioritaire d’une large 
part des élèves car il permet de découvrir une pale tte d’enseignements 
d’exploration étendue et diversifiée. 

o Espagnol LV3  (3 heures année) 
o Latin (3 heures année) 

� Enfin, les élèves peuvent bien entendu choisir de suivre un enseignement optionnel, 
voire deux s’ils le souhaitent. Ces enseignements optionnels sont au nombre de 
quatre : Espagnol LV3, Latin, Arts Plastiques, Musique . 
 

Lors de l’inscription, vous serez accueillis par une personne qui connait parfaitement le 
fonctionnement du lycée. Je vous invite vivement à lui soumettre vos questions : cette personne sera 
à même de vous conseiller pour toute difficulté, qu’elle soit liée aux choix des enseignements 
d’exploration et d’options ou d’ordre administratif. 
 

Calendrier des inscriptions en Seconde 

Je viens du collège : Je m’inscris le 
Collège du Bastberg  

Bouxwiller 
Collège Suzanne Lalique-Haviland 

Wingen sur Moder 

Lundi 27 juin 201 6 
de 8h00 à 12h00  

A-M (8h00 à 10h00) 
N-Z (10h00 à 12h00) 

Collège d’Ingwiller  
 

Collège du Val de Moder 
La Walck 

Lundi 27 juin 201 6 
de 13h00 à 17h00 

A-M (13h00 à 15h00) 
N-Z (15h00 à 17h00) 

Redoublants Lycée A. Zeller  
Collège Gustave Doré – Hochfelden 

Collège Charles Munch – Niederbronn 
Autres collèges 

Mardi 28 jui n 2016 
de 8h00 à 12h00 
A-M (8h00-10h00) 
N-Z (10h00-12h00) 

 

NB : la bourse aux livres aura lieu au lycée le mar di 28 juin de 09h00 à 11h00 


