Afin d’inscrire les élèves dans les meilleures conditions, nous vous demandons de respecter les
consignes suivantes. Nous vous informons que les inscriptions se dérouleront dans l’enceinte du lycée. Le
port du masque est obligatoire et vous devrez vous munir d’un stylo de couleur rouge et d’un stylo
de couleur bleue ou noire.

Inscriptions en SECONDE : préinscription obligatoire via les Téléservices
Une fois les résultats d’affectation délivrés (le 29 juin 2021), vous devrez obligatoirement vous
préinscrire sur l’application Téléservices entre le 30 juin 2021 et 2 juillet 2021. Le collège vous a fourni les
codes d’accès. (Ce sont les mêmes que pour la demande de bourse).
Adresse du Téléservice : https://teleservices.ac-orleans-tours.fr
Le dossier d’inscription sera à télécharger sur cette même plateforme. Ces pièces à fournir vous seront
alors communiquées.
L’inscription ne sera définitive qu’après être personnellement, en tant que responsable légal accompagné
de l’élève, venu déposer le dossier et ses pièces (accusé réception fourni par le lycée).

Inscriptions en PREMIERE STL, STMG pour tous les élèves (attendre les résultats
d’affectation du 29 juin).
Date de dépôt des dossiers d’inscription pour les secondes et extérieurs :
Mercredi 30 Juin 2021 de 9h à 18h30
Jeudi 1 Juillet 2020 de 9h à 18h30
Vendredi 2 juillet 2020 de 9h à 18h30
Samedi 3 juillet 2020 de 9h à 18h30

Inscriptions en PREMIERE et TERMINALE des élèves du Lycée ROTROU :
Les dossiers d’inscription vous seront envoyés au moment des conseils de classe du 3e trimestre. Ils sont
à nous retournercomplétés accompagnés des pièces justificatives selon le planning suivant :
-

Elève de 2nde s’inscrivant en 1e générale
- Lundi 14 juin 2021
- Mardi 15 juin 2021

-

Elève de 1e s’inscrivant en Terminale
- Jeudi 10 Juin 2021
- Vendredi 11 juin 2021

Information aux premières : Le dossier de réinscription ne sera accepté qu’une fois les manuels scolaires
rendus.

Inscription en BTS :
1ère année : Modalités disponibles sur Parcoursup.
2ème année : retour des dossiers d’inscription le 28 juin 2021
Tout dossier incomplet sera refusé
Lycée ROTROU : 5 rue des Marchebeaux CS 50102 28109 DREUX Cedex.

02 37 38 90 00

