
 

 ÉTAPE 1 : PREPAREZ LES DOCUMENTS EN VERSION NUMERIQUE 

Veuillez-vous munir d’une version numérique (format PDF) des documents suivants avant de passer 

à l’étape 2 :  

o Pour une inscription en 6ème : copie du Livret Scolaire Unique de l’année précédente et de 

l’année en cours. 

o Pour une inscription en 5ème, 4ème, 3ème : copie des bulletins de l’année précédente et de 

l’année en cours. 

o Eventuellement les aménagements scolaires (PPRE, PAP, PPS ) 

ÉTAPE 2 : RENSEIGNEMENT DU DOSSIER DE CANDIDATURE DÉMATÉRIALISÉ 

En cliquant sur le bouton, ci-dessous, vous pourrez compléter le formulaire de pré-inscription en 
ligne. 

o Renseignements responsables : Les noms de famille doivent être saisis en majuscules  
1. Si les parents vivent ensembles : 

▪ Responsable 1 : le père 
▪ Responsable 2 : la mère 

2. Si les parents sont séparés : 
▪ Responsable 1 : le responsable légal 
▪ Responsable 2 : ayant l’autorité parentale (décocher « habite à la même 

adresse » et bien préciser l’adresse) 

 

o Renseignements élèves : 
1. Remplir les données obligatoires et l’établissement actuel 
2. Sélectionner la classe demandée 
3. Cocher éventuellement une option 

Vous pouvez inscrire plusieurs enfants. 

À l’issue de l’enregistrement de votre saisie, un récapitulatif téléchargeable est généré. 

 

 

 

 

PROCÉDURE D’INSCRIPTION AU COLLÈGE 

 



ÉTAPE 3 : VALIDATION PAR L’ÉTABLISSEMENT 

L’établissement reçoit et valide votre demande de candidature après vérification de la conformité de 
votre saisie.  

Par la suite, le secrétariat du chef d’établissement vous contactera afin de convenir d’un rendez-vous 
entre vous et lui ; la présence de votre enfant lors de cet entretien est nécessaire. 

 

ÉTAPE 4 : DÉCISION DU CHEF D’ÉTABLISSEMENT 

Après le rendez-vous avec le chef d’établissement, vous serez informés de la décision prise dans 
des délais qui peuvent varier en fonction de la période de l’année.  

L’inscription deviendra définitive seulement à l’issue de ces trois étapes et dès réception de 
l’ensemble des pièces du dossier. 


