
MODALITES D'INSCRIPTION EN CLASSE DE SECONDE 
POUR L'ANNEE 2019-2020 

 
 

Madame, Monsieur, 
 
Votre enfant a été affecté au lycée Malherbe. Vous allez devoir procéder à son inscription selon les modalités suivantes : 
 
1ère étape 
Inscription de votre enfant par télé-inscription obligatoire à partir du 28 juin 2019 (les modalités et les codes d'accès sur 
l’application internet vous sont donnés par le collège d'origine)  
Vous  trouverez sur cette application un certain nombre de documents à télécharger (documents également disponibles sur le site 
du lycée  http://malherbe.etab.ac-caen.fr/ ) 
 

pour prise de connaissance : 

 règlement intérieur et  charte informatique  

 fiche intendance  

 fiche associations  
 

à compléter et à signer : 

 fiche service social et de santé  

 document "Dossier vie scolaire"  

 fiche vie scolaire 

 demande  pour l'admission à l'internat, le cas échéant  

 
2ème étape 
Nous vous invitons vivement à venir nous rencontrer avec votre enfant le : 
 
Lundi  1

er
  juillet:             Collège SIMONE VEIL  Villers Bocage (13h30-17h30) 

Mardi  2 juillet :  Collège JEAN MOULIN et  STEPHEN HAWKING  Caen (8h30-12h30) 
                                      Collège PASTEUR Caen  et Collège BELLAIR Le Hom (13h30-17h30) 
Mercredi  3 juillet : Collège JACQUES PREVERT  Verson (8h30-12h30 de A à K / 13h30-17h30 de L à Z) 
Jeudi  4 juillet :  Collège  VERLAINE  Evrecy (8h30-12h30 de A à K / 13h30-17h30 de L à Z) 
Vendredi  5  juillet : Collèges extérieurs (8h30-12h30 et13h30-17h30) 
 
Vous serez accueillis par un conseiller principal d'éducation pour un premier échange. 
Vous pourrez ainsi déposer l'ensemble des pièces du dossier avec les photocopies : 

 des 3 bulletins de 3
ème

,  du livret de famille et dernier jugement de divorce complet le cas échéant, du carnet de 
vaccination 

 
Dans le cas où vous ne pourriez pas venir aux dates ou horaires indiqués, merci de contacter le lycée au 02 31 86 18 56 
 

Enseignements  optionnels (non obligatoires)  
sous réserve de places disponibles et de la compatibilité des emplois du temps 

L’élève peut choisir au maximum 2 enseignements optionnels au moment de l’inscription (l’inscription dans un enseignement 
optionnel engage l’élève sur l’année scolaire) 
 
Un enseignement général optionnel (3h) parmi : 

 Arts (au choix parmi théâtre, arts plastiques ou musique), LVC (au choix parmi arabe, chinois ou Italien),  EPS, Latin 
 Et/ou l’enseignement technologique optionnel (1h30)  

 Management et gestion 
Et/ou une section européenne (1h) (demande à effectuer au collège – affectation par la direction académique) parmi : 

 Discipline Non Linguistique (DNL)  Mathématiques en anglais ou Histoire-Géographie en espagnol 

 
IMPORTANT   
Le nombre de places dans les enseignements facultatifs étant limité, une sélection pourrait donc être nécessaire. 
Aussi, si vous souhaitez que votre enfant suive l’une de ces options, vous devrez  fournir avec le dossier d’inscription (dans tous 
les cas avant le 5 juillet au soir) 

 Pour les LVC, le Théâtre, la Musique = une lettre de motivation rédigée par votre enfant 

 Pour l’EPS = une lettre de motivation rédigée par votre enfant et un aperçu de son vécu sportif 

 Pour les Arts plastiques = une lettre de motivation + une sélection de travaux au choix (dessins, photographies, travaux 
numériques, volumes …); les travaux, imprimés sous forme de vignettes (10 maximum), tiennent sur 1 à 3 pages (format 
A4, couleurs). Si impossibilité d’impression, l’élève fera parvenir son dossier –complet - sous format PDF (à l’attention de 
l’enseignant) au plus tard le 5/07/19 à l’adresse suivante mailto:ce.0140013n@ac-caen.fr . Ne pas envoyer d’originaux. 

 
Dans le cas où sa candidature ne pourrait être retenue, vous en serez informés. 
 

 
Concernant l’aide de la Région pour les manuels scolaires, information sur  https ://atouts.normandie.fr                                                      
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