
    

 DEMANDE D’INSCRIPTION EN CLASSE DE SECONDE 

Nous avons le plaisir de vous communiquer ci-dessous la procédure à suivre pour une demande d’inscription en classe de 
seconde pour la rentrée de septembre 2022. 

Ouverture des demandes d’inscription le 9 décembre 2021  
Tout dossier incomplet ne sera pas étudié. 

1 – LA SAISIE EN LIGNE 

La demande d’inscription se fait en ligne en accédant au site Ecole Directe à l’aide du lien ci-dessous. Nous vous demandons 
de bien renseigner attentivement les champs proposés (ceux qui sont encadrés en rouge sont obligatoires). 

 S'il y a deux responsables légaux, veuillez précsier les coordonnées des 2 parents (cliquer sur le bouton "Ajouter un 
conjoint ou un deuxième responsable à une autre adresse" afin de compléter les informations).  
Ces boutons se situent en bas de la page d’incription du premier parent. 

 Saisir les numéros de téléphone sous le format suivant : 06 00 00 00 00.  

 Attention, l’adresse mail et le n° de téléphone des élèves concernent uniquement les classes préparatoires. Merci 
de ne pas remplir cette rubrique pour une demande en seconde. 

 Le lien de parenté concerne le lien entre l'élève et le responsable.  

 La saisie de l'établissement actuel de votre enfant et votre catégorie socio professionnelle est obligatoire.  

 SITUATION PASTORALE  
Le traitement des données et les choix opérés lors de l’examen des candidatures respecteront l’article 442-1 du code 
de l’éducation et ne constitueront en aucun cas une discrimination. 

 

2 – DOCUMENTS À JOINDRE AU DOSSIER 

 le récapitulatif de la saisie imprimée, 

 une photo d’identité récente collée en haut du dossier de demande d’inscription, 

 une copie des bulletins trimestriels de l’année scolaire 2020-2021 et celui du 1er trimestre de l’année en cours. 

 Une copie du  livret de famille (parents et enfants), 

 Un certificat de baptême ou une copie du livret de famille catholique si l’enfant est baptisé, 

 Une lettre de motivation des parents au chef d’établissement, décrivant notamment, la personnalité de l’enfant, le 
contexte familial et les motivations relatives à votre choix en faveur du lycéee Saint-Jean de Passy. 

 En cas de divorce, le jugement concernant la garde de l’enfant, 

 Un chèque de 40€ à l’ordre de « Saint-Jean de Passy »  pour les frais de constitution du dossier et examen de la 
candidature (10€ par demande supplémentaire si plusieurs demandes sont envoyées simultanément). Ce chèque 
n’est pas remboursable. 

 

Le dossier signé est à déposer à l’accueil ou à envoyer à l’attention du : 
Lycée Saint-Jean de Passy - Secrétariat des inscriptions 

72 rue Raynouard 75016 PARIS 
 

3 – DÉROULEMENT DE LA CANDIDATURE 
 

 Après étude du dossier, les 3 situations suivantes se présentent et vous recevez, soit : 
 

 Une proposition de rendez-vous en présence de votre enfant et des deux parents : il est impératif que les deux 
parents soient présents. Merci de signaler au secrétariat une difficulté concernant ce point. 

 Un avis de mise en attente. Dans ce cas, continuez à instruire le dossier en nous adressant les bulletins. Nous 
reprendrons contact avec vous.  

 Un avis de refus avant rendez-vous.  
 L’inscription sera effective après accord du Chef d’Etablissement et à réception du complément de dossier accompagné 

d’un règlement par CB de 400 € qui ne sera pas remboursé en cas de désistement (sauf cas de force majeure : 
déménagement, mutation …). 

 L’inscription devient définitive à réception des bulletins des 2ème et 3ème trimestre, mentionnant l’avis de passage dans 
la classe supérieure et l’exeat de l’Etablissement d’origine pour les élèves issus de l’enseignement privé. 

 
APRES L’ADMISSION DE VOTRE ENFANT, VOUS RECEVREZ VOS CODES ECOLE DIRECTE PAR SMS 

LES BULLETINS & L’EXEAT SERONT A TÉLÉCHARGER SUR VOTRE COMPTE ECOLE DIRECTE (pas d’envoi par courrier&mail). 

https://preinscriptions.ecoledirecte.com/?RNE=0750305Z

