
 

 

 

 

Inscriptions en seconde générale et technologique à la rentrée 2020.  

Madame, Monsieur, 

Cette année l'inscription se fait en ligne par le biais du téléservice.  Dans le contexte du 
protocole sanitaire, il n'y aura pas de "chaine d'inscription".  

Dates d'ouverture du service : du 01/07/2020 à 08h00 au 06/07/2020 à 12h00. 

Dans les différentes rubriques, vous pourrez choisir les éventuelles options (plus 
d'informations  ici ( lien vers les options), la section (euro anglais, euro espagnol, abibac, sport) 
qui correspond à votre affectation. 

Les enseignements optionnels ne sont pas obligatoires. 

En classe de seconde, les élèves peuvent en choisir un enseignement optionnel général ou un 
technologique. 

 Théâtre, Musique, Latin, EPS, LV3 Italien (3 heures par semaine) 
 L’enseignement optionnel technologique du lycée Corot à la rentrée 2020 est  Management et 

gestion (1,5 heure par semaine) 

L'option latin  peut être choisi en plus de ces deux enseignements. 

En plus de cet enseignement optionnel, les élèves peuvent  être inscrits dans une section : 

 binationale abibac (recrutement sur dossier), Euro espagnol, Euro anglais, Section sportive 
basket. En cas de soucis pour l'inscription en euro anglais, vous pouvez utiliser le formulaire à 
télécharger  dans les documents du service téléinscription et le compléter. 

Nous vous invitons à bien mesurer qu’un enseignement optionnel représente 3 heures en plus 
à l’emploi du temps et qu’un second enseignement optionnel pourrait être choisi en classe de 
terminale parmi : 

Mathématiques complémentaires, mathématiques expertes, Droit et enjeux du monde 
contemporain. 

L’enseignement optionnel peut être poursuivi en première ou s’arrêter en fin d’année selon le 
souhait de l’élève et de sa famille. L’obligation d’assiduité s’applique également à 
l’enseignement optionnel dès lors qu’il a été choisi lors de l’inscription, et placé dans l'emploi du 
temps. 

 

A Douai,  

Le 29 06 2020 

Le Proviseur  

Aux Parents d’élèves et aux élèves 

des 3ème  

S/C du Chef d’établissement 

 

http://corotdouai.etab.ac-lille.fr/le-choix-des-options.html


Les documents: 

Dans l'onglet « Documents à fournir » de l’application téléservices, nous avons déposé des 
documents à remettre avec l'inscription et des documents d'information : 

                à nous retourner: la fiche d'inscription complétée (en plus de l'inscription en ligne, 
c'est une sécurité), la fiche d'urgence infirmerie, la demande d'inscription à l'internat si 
nécessaire.  Vous trouverez également une demande d'aide du fond social lycéen, si besoin. 
Nous mettons également à disposition la demande d'aide académique pour l'internat. Les 
demandes d'aide sont à retourner par voie postale uniquement avec les pièces justificatives 
nécessaires. 

               pour information: la liste des documents à remettre le jour de la rentrée, les modalités 
d'accès au restaurant scolaire, les transports scolaires, les adhésions aux associations de 
parents d'élèves (APE ou FCPE) pour les manuels scolaires 

Procédure en cas de difficultés pour s’inscrire: 

En cas de problème ou de questions lors de l'inscription en ligne, vous pouvez contacter le lycée 
au 03.27.71.81.20 et vous demandez le secrétariat du Proviseur-Adjoint. 

Vous pouvez également en cas de soucis informatique ramener les documents nécessaires à la 
validation de l'inscription (fiche d'inscription, fiche d'urgence infirmerie, demande d'inscription 
à l'internat si nécessaire) à l'accueil du lycée. 

Vous pouvez nous joindre du lundi au vendredi de 8h30 à 17h (mercredi de 8h à 12h). 

Consignes de rentrée: 

Les consignes de rentrée seront mises en ligne sur le site internet du lycée. 

A la rentrée 2020, le lycée Corot  accueillera plus de 1000 élèves et étudiants. 

Le lycée dispose d'une offre de formation riche et diversifiée qui permet d'envisager toutes les 
poursuites d'études possibles. A la fin de leur année de seconde, les élèves choisissent  les trois 
enseignements de spécialité en fonction de leurs compétences, de leur projet et des conseils 
de leurs enseignants. Toutes les combinaisons de spécialités sont autorisées. 

Les élèves qui choisissent la voie technologique sont guidés par les équipes pédagogiques, 
expertes dans l'accompagnement des élèves, et par les psychologues de l'Education Nationale. 

Sur notre site internet ( ici) vous trouverez les informations dont vous aurez besoin pour mieux 
connaitre le lycée. 

Nous souhaitons à vos enfants la bienvenue au lycée Jean-Baptiste Corot et une excellente 
année scolaire 2020-2021. 

Dominique RADZIEJA,  

  

http://corotdouai.etab.ac-lille.fr/index.html

