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Châteaurenard, le 4 mai 2020 

Le Proviseur, 

Aux  

Parents d’élèves de troisième 

Objet : Inscription au lycée de Châteaurenard 

Madame, Monsieur , 
 
Votre enfant ne sera  officiellement  affecté que le 30 juin 2020 en seconde générale et 
technologique au lycée de Châteaurenard ; il ne sera donc pas possible de venir 
s’inscrire avant. Toutefois, afin de vous permettre de renseigner et compléter sereinement 
son dossier d’inscription, nous vous invitons à venir en retirer un exemplaire vierge au lycée 
à compter du 20 juin. 
 
L’inscription se déroulera en 2 étapes : 
 

➢ 1ère ÉTAPE 

Dans le cadre de la modernisation de l’État, une procédure informatique permet désormais 
aux parents de connaître les résultats de l’affectation et de valider l’affectation en ligne de 
leur enfant. Cette procédure est OGLIGATOIRE. 
 
Pour vous télé-inscrire, vous devez activer les Téléservices à l’aide de l’identifiant 
personnel qui vous a été transmis par votre établissement actuel sur le lien suivant :  

https://teleservices.ac-aix-marseille.fr 
 
Ce service, ouvert à partir du 30 juin vous permettra : 

1. De vérifier la fiche de renseignements élève et responsables et de corriger, le cas 
échéant, les erreurs. 

2. De renseigner les souhaits d’options obligatoires ou facultatives, à l’exception des 
demandes d’inscription en euro DNL PC qui se feront uniquement sur dossier 
« papier » – seules les informations du dossier « papier » seront prises en compte. 

3. De valider l’affectation. 
 

➢ 2ème ÉTAPE 

A compter du 1er juillet, dans le respect impératif du planning ci-dessous, vous devrez 
ramener le dossier d’inscription complet au lycée de Châteaurenard pour valider l’inscription 
de votre enfant dans mon établissement :  

Mercredi 1er juillet de 8h à 16h 
(nom de famille de l’élève qui commence par les lettres de A à F) 

Jeudi 2 juillet de 8h à 16h 
(nom de famille de l’élève qui commence par les lettres de G à Z) 

Vendredi 3 juillet de 8h à 16h  
(ceux qui, pour un motif recevable, n’ont pu s’inscrire avant) 

Lundi 6 juillet de 8h à 16h 
(ceux qui, pour un motif recevable, n’ont pu s’inscrire avant) 

 
Une seule personne doit ramener le dossier complété : Attention tout dossier 
incomplet sera automatiquement rejeté. 
 
Consignes à respecter : Entrée par l’accueil, port du masque obligatoire, lavage des 
mains avec le gel hydroalcoolique mis à disposition obligatoire, respect d’une distance 
minimum d’un mètre entre chaque personne, respect absolu de toutes les consignes de 
circulation qui seront affichées. 
Au plaisir de vous accueillir pour l’inscription de votre enfant. 

 
 Le Proviseur, 
 
 
 Didier DONATI 
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