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Lycée du Bâtiment Lycée René Cassin Lycée Citroën 

Lycée Cormontaigne Lycée La Communication Lycée Fabert 

Lycée A. Fournier Lycée Georges de la Tour Lycée Mondon 

Lycée Schuman Lycée Louis Vincent Lycée Agri. Courcelles Ch. 



Lycée Professionnel René Cassin 
 

Rentrée 2020 

 
 
Site internet du lycée : 
 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-cassin-metz 

 

Procédures d’inscription :  
 

 Inscription en 3Prépa métiers : 

Envoi des dossiers aux familles le 24 juin 2020 
Récupération du dossier de l’élève au Lycée le 30 juin de 13h30 à 16h00 

  

 Inscription en 1ère année de CAP : 

Les dossiers ont été envoyé et on les récupère en ce moment dans la Boite 
aux lettres du Lycée 

  

 Inscription en 2° Professionnelle 

Téléinscription à compter du 1er juillet. 
Le dossier complet est disponible sur le site 
Récupération des dossiers les 2 et 3 juillet de 13h30 à 16h00 

  
Pour les familles qui n’ont pas utilisé téléservices, le retrait du dossier papier se fera le 6 
juillet de 13h30 à 16h00 et Retour du dossier le 7 juillet de 13h30 à 16h00 
  
Pour les listes supplémentaires qui seraient affectés ensuite : retrait du dossier le 7 juillet de 
13h30 à 16h00 et retour des dossiers à partir du 8 juillet dans la boite aux lettres du Lycée. 

 
    Retour Menu 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-cassin-metz/


Lycée Professionnel Alain Fournier 
 

Rentrée 2020 

 
 
Site internet du lycée : 
 

 http://www.lp-fournier.fr 

 
Procédures d’inscription :  
 
Pour les élèves entrants des classes 3 Prépa-Métiers, CAP et ULIS :  le  dossier d’inscription cartonné sera envoyé 
directement aux familles en raison de la situation sanitaire exceptionnelle. Les dossiers complets seront envoyés 
ou déposés avant le vendredi 19 juin 2020. 
 
Pour les élèves affectés en seconde et première : les Conseillers Principaux d’Éducation du lycée appelleront 
toutes les familles ou responsables légaux à compter du 26 juin 2020 pour organiser les inscriptions. Les familles 
ou responsables légaux pourront alors, à leur choix : 

 compléter le dossier d’inscription qui leur aura été transmis sous forme d’un fichier Word  

et le renvoyer par courriel (mail) avec les pièces demandées sous forme électronique, 

 venir chercher le dossier d’inscription cartonné au lycée Alain-Fournier et le rapporter rempli et 

accompagné des pièces demandées, 

 recevoir à leur domicile par courrier de la Poste le dossier d’inscription cartonné et le retourner rempli 

et accompagné des pièces demandées. 

Les dossiers complets devront être déposés ou envoyés avant le vendredi 3 juillet 2020. 
 
Pièces demandées : 
 

 Dossier d’inscription complété 

 une photocopie d'une pièce d'identité (CNI, passeport, livret de famille ou titre de séjour), 

 une photocopie du dernier diplôme obtenu et de l’ ASSR 2 (sécurité routière), 

 Pour les élèves de section "Métiers de la Mode", PSR, APR et Cuisine le questionnaire médical complété, 

 une photocopie nominative du carnet de vaccination, 

 2 RIB (Relevé d’Identité Bancaire) au nom du responsable financier (ou compte joint), 

 une photocopie de l'accusé de réception de la demande de bourse 2020/2021 ou de la notification 

 une photocopie de l'attestation de recensement (élève de nationalité française, de plus de 16 ans) ou 

de l'attestation de participation à la Journée Défense et Citoyenneté, 

 le cas échéant, une photocopie de l’extrait du jugement de séparation ou de divorce concernant 

l’autorité parentale et la résidence de l’élève (situation de parents séparés). 

Les responsables légaux pourront, à leur demande, rencontrer les conseillères principales d’éducation ou 
l'infirmière de l’Éducation nationale qui se rendront disponibles pour répondre aux sollicitations des familles sur 
d'éventuels besoins particuliers. 
Une aide pourra aussi être apportée pour les démarches en ligne concernant le transport et la carte Jeun’Est 

 
    Retour Menu 

 

 
 

http://www.lp-fournier.fr/


Lycée Professionnel du Bâtiment 
 

Rentrée 2020 

 
Site internet du lycée : 
 

 http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-p-montigny-les-metz/ 
 

Procédures d’inscription :  
 

 Utilisation de la télé-inscription pour les collèges du Bassin de Metz 

 Pas de télé-inscription pour les collèges hors Bassin de Metz, les établissements privés et autres 

dispositifs. 

La commission d'affectation se réunit le 26 juin 2020. A l'issue de cette commission, le lycée édite les 
notifications d'affectation. Ces notifications et les dossiers d'inscription sont envoyés par voie postale au 
domicile des élèves le 29 juin 2020. 
 
Les dossiers d’inscription sont également mis en ligne sur le site de l’établissement. 
Des dossiers d’inscription vierges seront à disposition au Bureau Vie Scolaire pour les familles qui n’ont pas 
la possibilité de les télécharger. 
 
Planning des inscriptions : Les dossiers d’inscription téléchargés ou reçus à domicile sont à rendre 
impérativement : 
 

Mercredi 1er juillet 2020 
De 09h00 à 11h30 
De 13h30 à 16h30 

Jeudi 02 juillet 2020 

Vendredi 03 juillet 2020 

 
 La présence de l’élève et d’un représentant légal est OBLIGATOIRE. 
 Il y aura également possibilité de commander les vêtements professionnels sur place. 
 
Pièces attendues : 

 le dossier d'inscription COMPLET  

 une photo d'identité récente avec nom et prénom inscrits au dos 

  (le cas échéant) une copie du dernier jugement de divorce ou de séparation concernant l’autorité 
parentale et la résidence de l’élève 

 1 photocopie nominative du carnet de vaccination 

 Photocopie recto/verso de la carte nationale d’identité 

Si l'élève affecté ne donne pas de nouvelles avant le mercredi 8 juillet 2020, 16 h, sa place ne sera plus garantie 
et attribuée à un autre élève. 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET OU ENVOYE PAR VOIE POSTALE SERA REFUSE. 
 
 
 
Numéro de téléphone dédié à compter du 30 juin :                 03 87 62 99 60 (Bureau Vie Scolaire) 

ATTENTION ! L'établissement ferme à compter du 11 juillet 2020 

    Retour Menu 

Renseignements sur le site du lycée :                                          lybat.com 
Possibilité d’envoyer un mail :                                                       viescobtp@gmail.com 
 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-p-montigny-les-metz/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-p-montigny-les-metz/
mailto:viescobtp@gmail.com


Lycée Professionnel André Citroën 
 

Rentrée 2020 

 
 
Site internet du lycée : 
 

https://lyc-citroen.monbureaunumerique.fr 

 
Procédures d’inscription :  
 
Il n'est pas obligatoire de procéder à la télé-inscription pour les élèves qui sont affectés au LP André 
Citroën.  
 
Après l'annonce de l'affectation, le secrétariat de l'établissement envoie par courrier les dossiers 
d'inscription aux familles.  
 

Lundi 6 et mardi  7 juillet 2020 : 8h15-12h00 et 13h00 17h00 : inscription dans l'établissement 
 

Pour respecter les règles de la distanciation physique et le protocole sanitaire de l’établissement, 
les inscriptions seront échelonnées (une procédure pour des RV en ligne sera disponible sur le site 

de l’établissement – La notice explicative sera jointe au dossier d’inscription. 
 
 
L'élève et au moins un responsable légal se rendent au lycée André Citroën pour déposer le 
dossier (Fiche secrétariat, questionnaire médical et fiche Urgence Infirmerie, fiche de renseignement 
intendance) et compléter l'inscription. Ils auront l'opportunité d'essayer et de commander des 
chaussures de sécurité et un bleu de travail (port obligatoire dans les ateliers), de faire une visite 
médicale (pour l'obtention de la dérogation à l'âge légal pour travailler sur les machines 
dangereuses), de s'inscrire pour obtenir la carte Jeun'Est et obtiendront des informations sur les 
transports.  Ils complèteront sur place la charte d'engagement 4.0 qui leur permettra une mise à 
disposition gratuite d'un ordinateur (dans les dix jours qui suivront la rentrée), nécessaire à la scolarité 
dans le cadre d'un lycée 4.0 (ressources numériques, livres dématérialisés). 
 
Les pièces nécessaires à l'inscription sont listées dans le dossier (2 photos, un RIB  la copie d'une pièce 
d'identité ou du titre de séjour valide, une photocopie des pages "vaccinations du carnet de santé") 
 

Attention - les élèves affectés non-inscrits le 8 juillet à midi  perdront leur place au profit des 
élèves affectés en liste complémentaire. 

 
L'établissement sera ouvert jusqu'au 13 juillet 2020 au soir et le secrétariat élève ouvrira de nouveau 
le lundi 21 août 2020. 

Téléphone : 03 87 63 16 00 et Courriel: ce.0573211@ac-nancy-metz.fr  

 
 

   Retour Menu 
 

 

https://lyc-citroen.monbureaunumerique.fr/
mailto:ce.0573211@ac-nancy-metz.fr


Lycée Hôtelier Raymond Mondon 
 

Rentrée 2020 

 
 
Site internet du lycée : 
 

 http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-mondon-metz/index-lycee.html 
 

 
Procédures d’inscription : 
 

Madame, Monsieur, 
 
Soyez les bienvenus au Lycée des Métiers de l'Hôtellerie et de la Restauration Raymond MONDON. 
 
Vous pouvez profiter de la téléinscription pour inscrire votre enfant en seconde professionnelle ou en 
seconde technologique STHR. 
 
Avant de vous inscrire, vous avez la possibilité de rejoindre notre site internet afin de faire 
connaissance avec votre futur établissement en tapant "Lycée Raymond MONDON de Metz" par le 
biais d'un moteur de recherche. 
 
Dans tous les cas, nous vous invitons à nous rejoindre (parents et enfants) le 2 juillet prochain pour 
finaliser l'inscription. Quant aux tenues professionnelles obligatoires, compte tenu de la situation 
sanitaire actuelle, nous vous communiquerons dès que possible les modalités précises de mise en 
place (essayage, commande…). 
 
La journée se déroulera de la façon suivante : 

 à partir de 8h00 accueil exclusivement des élèves de seconde professionnelle  

 à partir de 14h00 accueil exclusivement des élèves de seconde générale et 

technologique STHR 

 
Ce temps d'échange est indispensable pour finaliser l'inscription de votre enfant dans l'établissement 
et obtenir des informations sur les transports, la carte Jeun'Est.  
 
Par ailleurs, l'assistante sociale, Mme LEROND, sera présente pour une aide financière éventuelle dans 
le cadre de l'achat des tenues professionnelles, ceci afin de permettre aux élèves de disposer de leurs 
tenues dès la rentrée. Pour les personnes concernées, merci de vous munir des justificatifs suivants : 
 

 ressources : salaires, attestation CAF, tout justificatif relevant d'une situation particulière 

(chômage, pension alimentaire...) 

 charges : loyer, gaz, électricité, assurances,.... 
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http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-mondon-metz/index-lycee.html


 
Lycée Louis Vincent 

 
Rentrée 2020 

 
 
Site internet du lycée : 
 

https://www.lycee-louis-vincent.fr/ 

 

Procédures d’inscription : 

 
 
1. Phase de téléinscription par les familles – date limite: le mardi 30 juin 2020. 
 
2. Phase de téléchargement de la fiche de renseignement-élève et de la fiche d’internat, le cas 
échéant, sur le site internet du lycée Louis Vincent. ( https://www.lycee-louis-vincent.fr/) à partir du 
vendredi 26 juin 2020. 
 
 Ces deux documents sont à retourner au lycée Louis Vincent entre le 1er et le 6 juillet   2020 par 
voie postale ou par dépôt dans la boite aux lettres de l’établissement située à gauche de “l’entrée 
visiteurs” – 1, rue de Verdun.  
 
3. Des documents complémentaires seront à fournir à la rentrée de septembre 2020. 
 
 Diverses informations relatives à l’organisation des enseignements, la restauration, l’hébergement, 
la vie associative, les transports, la mise à disposition d’un ordinateur seront portées à la connaissance 
des familles via le site de l’établissement. 
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https://www.lycee-louis-vincent.fr/
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Lycée de la Communication 
 

Rentrée 2020 

 
 
Site internet du lycée : 
 

http://www.lycom.fr 

 

Procédures d’inscription :  
 

Pas de documents envoyés aux collèges : les pièces sont à télécharger en téléinscription 

et le retour des dossiers complétés par les familles est attendu le jeudi  2  juillet avant 

17h00. 

Les pièces à joindre sont précisées sur téléinscription.  

 

Un accueil téléphonique et un accueil au lycée est dédié pour cette phase d’inscription 

pour répondre à vos questions sur : 

 
 L’aide aux choix des options et les questions portant sur les pièces à renseigner 

  les demandes d'inscriptions en "sections Euro ». 

  le "lycée 4.0" (mise à disposition d’un ordinateur et livres numériques) 

 La restauration scolaire au CROUS, 

 La carte Jeun'Est de la Région, 

 Les questions de transport scolaire 

 Les bourses et fonds sociaux, 

 Etc. 

La présence des équipes au téléphone et sur place permettra de répondre aux 

sollicitations des familles sur d'éventuels besoins particuliers. 

 
Un accueil téléphonique et d’accueil  au lycée pour cette phase d’inscription est prévu 
le mardi 1 juillet et le jeudi 2 juillet  de 9h à 17h en continu.  
 

Si vous présentez au lycée, il faudra vous adresser à l’accueil  et vous serez dirigés vers le service 
concerné.    Merci de respecter les mesures barrières (port du masque obligatoire et, gel à l’entrée 
de l’établissement et distance physique).  
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Lycée Georges de la Tour 
 

Rentrée 2020 

 
 

Site internet du lycée : 
 

https://cite-la-tour-metz.monbureaunumerique.fr 

Procédures d’inscription :  

 
 

 

 

Procédure d'inscription 2nde au lycée Georges de la Tour 

En raison de la situation sanitaire, le lycée ne sera pas en mesure de 

procéder à l’inscription des élèves dans ses locaux. La procedure est 

donc entièrement  dématérialisée. 

 

        1ère étape: Pré-inscription via Téléservices du 1er au 06 juillet 2020 :                             

 

  

https://cite-la-tour-metz.monbureaunumerique.fr/


2ème étape:  Envoi au lycée de la liste des documents à fournir en complément 

Documents à compléter puis à renvoyer Documents à fournir 

*Fiche n°1: fiche pédagogique des 
enseignements de 2nde 
*Fiche n°2: fiche de renseignements vie 
scolaire 
*Fiche n°3: fiche infirmerie 
*Charte informatique 4.0 

la copie des bulletins de l'année de 3ème en 
format PDF (si votre collège d’origine utilise PRONOTE, 

ces bulletins sont téléchargeables depuis la rubrique 
“Notes” de l’application) 

 

Tous ces documents sont à renvoyer en format PDF* au lycée Georges de la Tour à l’une 
des adresses mail suivantes, selon votre cas: 

- nom de famille commençant par la lettre A à L: viescolaireroig@gmail.com 

- nom de famille commançant par la letter M à Z: viescolairemaudhuy@gmail.com 

*en cas d’impossibilité, envoyer le tout par voie postale à l’adresse: 

              Lycée Georges de la Tour,  1 place de Maud’huy    BP 90852,   57045 METZ Cedex  

 
Pour les questions relatives à la procédure d’inscription, merci de bien vouloir contacter  : 

- Inscription en classe de 2nde : bureau AED site Roi George (03. 87.66.82.03) 

- Carte Jeun’EST, et transports : Mme Quenette (03. 87.66.98.35) 
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Lycée Robert Schuman 
 

Rentrée 2020 

 
 
Site internet du lycée : 
 

http://lycee-schuman.fr 

Procédures d’inscription :  
 
1) Connexion au téléservice d’inscription obligatoire dès le résultat de l'affectation : 
 

RDV sur www.lycee-schuman.fr. 
 
2) en téléchargement : 2 documents d’inscription à imprimer et à compléter. 
 
3) Accueil des familles : sur RDV (obligatoire) dès le 1er juillet, se munir des documents d'inscription. 
 
    Pour toute question :    www.lycee-schuman.fr     ou      03 87 76 40 40 
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Lycée Fabert 
 

Rentrée 2020 

 
 
Site internet du lycée : 
 

http://www.lycee-fabert.com/ 
 

Procédures d’inscription :  
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Lycée Cormontaigne 
 

Rentrée 2020 

 
 
Site internet du lycée : 
 

http://www.lycee-cormontaigne-metz.fr/site/ 
 

Procédures d’inscription :  
 

ETAPE 1 : Procédure de télé inscription : 
Sur l’espace dédié à la télé inscription, plusieurs documents sont disponibles : 
 
A consulter : 

 Lycée 4.00 

 Carte Jeun’EST (inscription en ligne) 

 Organisation de la rentrée 

 Document transport (inscription en ligne) 

A télécharger et à imprimer : 

 Fiche d’inscription pédagogique secondes GT et professionnelles 

 Fiche administrative renseignement responsables 

 Charte Lycée 4.0 (indispensable à la récupération des outils numériques 

fournis par la Région 

ETAPE 2 : Restitution obligatoire du dossier d’inscription constitué des éléments à télécharger  
et à imprimer au forum du lycée 

 
 En cas de difficultés dans vos démarches de télé-inscription, vous pouvez contacter le lycée au 
03.87.31.69.89 uniquement de 14 H 00 à 17 H 00. 
 
En cas de difficultés pour la téléinscription ou l’impression des documents, un accompagnement 
vous sera proposé sur place le jeudi 02 juillet et le vendredi 03 juillet sur les créneaux horaires 

définis ci-dessus.        Retour Menu 

Jeudi 2 Juillet 2020  

9h00-11h00 
Collège Pierre Mendes France WOIPPY  

Collège Jules Ferry WOIPPY   
 

14h00-16h00 
Collège Jean Bauchez LE BAN SAINT MARTIN 

Collège Jean Rostand METZ  
 

Vendredi 3 juillet 2020   

9h00-11h00 
Collège Albert Camus MOULINS LES METZ 
Collège Paul Verlaine  MAIZIERES les METZ 

 

14h00-16h00 
                 Collège Gabriel Pierné Ste MARIE aux CHENES 

Collège Arsenal METZ 
 Autres Collèges 

http://www.lycee-cormontaigne-metz.fr/site/
http://www.lycee-cormontaigne-metz.fr/site/


 

Lycée Agricole Courcelles-Chaussy 
 

Rentrée 2020 

 
 
Site internet du lycée : 
 

https://eplea.metz.educagri.fr 
 

Procédures d’inscription :  
 

Pour les inscriptions au lycée de Courcelles-Chaussy, toutes les inscriptions se font toujours par papier. 
 
Une fois les commissions passées et les affectations connues, les familles peuvent prendre contact avec 
le lycée soit par téléphone 03 87 64 00 17 ou par mail legta.metz@educagri.fr. 
 
Un dossier d'inscription leur sera transmis, celui-ci devra être retourné au plus tard le 06 juillet à 
l'établissement. 
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