
Les inscriptions au lycée Van Gogh 
 
INSCRIPTIONS EN SECONDE 
 

1) Pour les élèves des collèges publics d'Ermont, de Sannois et du Plessis Bouchard 
 

Le mercredi 27 juin, les parents pourront connaitre l'affectation de leur enfant au lycée sur le site 
https://teleservices.ac-versailles.fr avec les identifiants et mots de passe fournis par leur collège 
d'origine. 
 
L'inscription dématérialisée est facultative, elle ne remplace pas l'inscription par la remise du dossier. 
Le dossier d'inscription sera remis par le collège de secteur le vendredi 29 juin après midi. 
 
La remise du dossier et de ses pièces aura lieu au lycée Van Gogh, rue Decaen, Ermont, en salle 
A selon le planning ci dessous. L'inscription ne sera effective que lorsque le dossier complet aura été 
donné. L'élève doit être présent en personne, accompagné d'un de ses parents ou représentants 
majeurs (en cas de dossier incomplet cela pourra éviter des allers-retours). 

 
- Collège Jules Ferry: samedi 30 juin de 8h30 à 11h30 (fermeture des grilles) 
nom de famille de A à G : 8h30-9h30 ; de H à N: 9h30-10h30 ; de O à Z: de 10h30 à 11h30 
 
- Collège Jean Moulin : lundi 2 juillet de 8h30 à 11h30 (fermeture des grilles) 
nom de famille de A à G : 8h30-9h30 ; de H à N: 9h30-10h30 ; de O à Z: de 10h30 à 11h30 

 

- Collège Saint-Exupéry : lundi 2 juillet de 14h à 17h (fermeture des grilles) 
nom de famille de A à G : 14h00-15h00 ; de H à N : 15h00-16h00; de O à Z: 16h00-17h00 

 
- Collège Voltaire : mardi 3 juillet de de 8h00 à 10h00 
nom de famille de A à J : 8h00 à 9h00 ; de K à Z : 9h00 à 10h00 
 
- Collège Marcel Pagnol : mardi 3 juillet de 10h00 à 12h00  
nom de famille de A à J : 10h00 à 11h00 ; de K à Z : 11h00 à 12h00 
 

2) Pour les élèves des autres collèges (publics ou privés) entrant en seconde : 
 

 
Le mercredi 27 juin, les parents pourront connaitre l'affectation de leur enfant au lycée sur le site 
https://teleservices.ac-versailles.fr avec les identifiants et mots de passe fournis par leur collège 
d'origine. 
 
L'inscription dématérialisée est facultative, elle ne remplace pas l'inscription par la remise du dossier. 
Le dossier d'inscription sera expédié par voie postale aux familles le 27 juin. 
 
La remise du dossier et de ses pièces aura lieu au lycée Van Gogh, rue Decaen, Ermont, en salle A  
le mardi 3 juillet de 14h15 à 17h00. L'inscription ne sera effective que lorsque le dossier complet aura 
été donné. L'élève doit être présent en personne, accompagné d'un de ses parents ou représentants 
majeurs (en cas de dossier incomplet cela pourra éviter des allers-retours). 
 

INSCRIPTIONS DES ELEVES EN PREMIERE STMG  

Les élèves affectés en première STMG au lycée Van Gogh seront contactés par le secrétariat élèves 
le jeudi 28 juin. Ils devront venir chercher leur dossier d'inscription au secrétariat élèves le jour 
même. Les inscriptions se dérouleront le mercredi 4 juillet sur présentation de la notification 
d'affectation et du dossier d'inscription complet. 
 

Les élèves se présenteront aux heures suivantes : 
- nom de famille commençant par A à K : de 8h30 à 10h00 
- nom de famille commençant par L à Z : de 10h15 à 11h45 
 



INSCRIPTIONS SUR LES AUTRES NIVEAUX DE PREMIERE ET TERMINALE (NOUVEAUX AU 

LYCEE) 

Les élèves venant d'autres lycées affectés sur les niveaux de première et de terminales doivent 

prendre contact avec le secrétariat des élèves (Tél. 01.30.72.74.22). L'inscription se fera sur rendez 

vous uniquement. 

INSCRIPTIONS EN BTS  

Les élèves affectés en BTS première année trouveront les informations nécessaires à leur inscription 

en BTS sur le site Parcoursup. 

Les étudiants de BTS 2ème année se réinscriront : 

- le lundi 2 juillet de 13h30 à 16h30 pour les BTS Notariat,  

- le lundi 25 juin de 13h30-16h30 pour les BTS MUC,  

- le mardi 26 juin de 9h à 11h30 pour les BTS NRC.  

Ils recevront par courrier le dossier de réinscription 



REINSCRIPTIONS EN PREMIERE & EN TERMINALE 

1) Les élèves de seconde (2016/2017) qui s'orientent vers les filières ES, L et S 

- Recevront leur dossier nominatif d'inscription entre le mercredi 7 juin et le vendredi 9 juin en classe 

- Ils devront se présenter en salle A pour leur réinscription selon les dates et horaires suivants 
en personne ou représentés par un de leur responsables légaux, munis de leur dossier complet 

Classe Jour / heure Classe Jour / heure 

201 Vendredi 16 juin 9h 208 Jeudi 15 juin 9h 

202 Vendredi 16 juin 10h 209 Jeudi 15 juin 10h 

203 Vendredi 16 juin 11h 210 Jeudi 15 juin 11h 

204 Jeudi 15 juin 13h30  211 Jeudi 15 juin 14h30 

205 Vendredi 16 juin 13h30 212 Jeudi 15 juin 15h30 

206 Vendredi 16 juin 14h30 213 Jeudi 15 juin 16h30 

207 Vendredi 16 juin 15h30   

2) Les élèves de seconde (2016/2017) qui s'orientent vers les filières STMG 

Les élèves affectés en première STMG recevront le mardi 27 juin un SMS (Secrétariat des élèves) 
pour venir chercher leur dossier d'inscription au secrétariat élèves. Les inscriptions en STMG se 
dérouleront le vendredi 30 juin sur présentation du dossier d'inscription rempli et complet. 

Les élèves se présenteront aux heures suivantes : 
- nom de famille commençant par A à G : de 8h à 9h15 
- nom de famille commençant par H à P : de 9h15 à 10h30 
- nom de famille commençant par Q à Z : de 10h30 à 11h45 
 
Les élèves du lycée Van Gogh affectés dans d'autres établissements recevront également un SMS 
pour les en informer (Secrétariat de Direction). 

3) Les élèves de première (2016/2017)  

- Recevront leur dossier d'inscription en terminale entre le mercredi 7 et le vendredi 9 juin en classe 

- Ils devront se présenter en salle A ou D pour leur réinscription selon les dates et horaires 
suivants en personne ou représentés par un de leur responsable légaux munis de leur dossier 
complet. Tous les dossiers seront centralisés en salle A en fin de demi journée. 

Classe Jour / heure Classe Jour / heure Classe Jour / heure 

1ES1 Lundi 12 juin 8h45 1S1 Lundi 12 juin 13h30 1L1 Mardi 13 juin 15h00 

1ES2 Lundi 12 juin 9h45 1S2 Lundi 12 juin 14h30 1L2 Mardi 13 juin 14h00 

1ES3 Lundi 12 juin 10h45 1S3 Lundi 12 juin 15h30 1STMG1 Lundi 12 juin 8h30 

1ES4 Lundi 12 juin 11h45 1S4 Lundi 12 juin 16h30 1STMG2 Lundi 12 juin 9h30 

  1S5 Mardi 13 juin 14h00 1STMG3 Lundi 12 juin 10h30 

 



- Dossiers d’incriptions à revoir 

- Fiches pédagogiques par couleur 

- MDL 

- Fiche urgence 

- Dossiers d’inscription tous niveaux à réimprimer. 

- Etiquettes affectation pour carnet NOM + PRENOM + INE  

- Etiquettes affectation pour dossier  NOM + PRENOM + INE + établissement d’ origine 

Tableau de synthèse à faire par Mme CLERC format paysage  

date heur

e 

Qui 

s’inscri

t 

Dans 

quelle 

formation 

Lieu Intendance Secrétariat CPE Eric 

 

Surveillant 

1 

Surveillant 

2 

 

- Matériel salle d’inscription A à préparer 

Etiquettes pour carnets 

Carnets de correspondance 

4 PC connectés 

4 rallonges électriques 15 m  

4 Multiprises 

4 câbles RJ45 

1 photocopieur appoint ? 

8 feutres stabylo de 4 couleurs différentes 

8 stylos 

4 agrafeuses avec agrafes  

4 blocs de post – it 

Boites de ramettes vides ou équivalent en nombre 

- Prévoir signalisation hall principal 

- Tableau d’affichage grille principale 

- 2 tableaux d’affichage (A ACHETER) extérieur salle A – règlement intérieur – dates de début 

des cours, calculatrice, Enseignements d’explorations 

Secrétariat élèves 

- Poste informatique kiosque  



 

-  


