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Foire aux questions  
Inscription au Lycée Jules Verne 

Maj 10/06/2020 
 
 

Comment inscrire mon enfant au lycée Jules Verne : 
 

I) Classe de SECONDE 
 

Mon enfant est actuellement scolarisé au collège et rentre en seconde générale et 
technologique ou en seconde professionnelle : 

• Les vœux formulés par les élèves sont saisis par les collèges dans AFFELNET, l’application 
qui gère les affectations. 

• Les collèges auront, au préalable, envoyé à chaque famille, une procédure et les 
identifiants permettant de se connecter aux téléservices. 

• Le mercredi 1er juillet, les élèves et leur famille reçoivent une proposition d’affectation via 
l’application des téléservices.  
Aucune inscription ne pourra se faire sans avis d’affectation au lycée Jules Verne. 

• Lors de la connexion aux téléservices, les familles devront confirmer leur inscription, 
renseigner et imprimer un dossier d’inscription (document récapitulatif à imprimer à l’issue 
de l’inscription via les téléservices) : la date butoir est le 6 juillet à midi. Au-delà de ce délai, 
sans confirmation de la famille, la place de l’élève sera perdue. 

• Le dossier d’inscription devra être renseigné en mentionnant notamment les 
enseignements optionnels choisis parmi ceux proposés par le lycée Jules Verne et 
complété par les documents demandés qui seront téléchargeables. Si le nombre 
d’inscriptions dans l’une des trois options suivantes : atelier audio-visuel, conception 
innovation technologique, sciences de l’ingénieur, est supérieur au nombre de places 
proposées par le lycée Jules Verne, le seul critère objectif de sélection pour retenir une 
candidature sera la date de télé inscription.  

• Le dossier d’inscription devra ensuite être envoyé par la poste au lycée Jules Verne ou 
déposé dans la boîte aux lettres du lycée. 

• Le 6 juillet à 17h : fin du dépôt des dossiers d’inscription renseignés. 
 
Voir : http://www.lyc-verne-cergy.ac-versailles.fr/spip.php?article322 
 

Les familles qui rencontreraient des problèmes pour renseigner et nous faire parvenir le dossier peuvent joindre le lycée 
au numéro de téléphone suivant : 01 34 32 20 00 en demandant le service des inscriptions. 
 
Mon enfant est actuellement scolarisé en lycée et inscrit en 3ème PrépaPRO 

• La procédure est la même que pour les élèves inscrits en 3ème générale dans un collège. 
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II) Classe de 1ère STI2D / 1ère Pro 
 
Mon enfant est actuellement scolarisé en lycée en seconde générale et technologique et a 
demandé une 1ère STI2D 

• Le lycée Jules Verne contacte par téléphone les élèves affectés, le 1er juillet, afin de leur 
faire part des modalités d’inscription administrative : le dossier d’inscription  sera  à 
télécharger sur notre site.  

•  
Voir : http://www.lyc-verne-cergy.ac-versailles.fr/spip.php?article550 
 

• Retour du dossier, en le déposant dans la boîte aux lettres de l’établissement ou par voie 
postale (réception impérative du dossier avant le 6 juillet 12h). 
 
C’est la direction académique qui affecte les élèves et non le lycée Jules Verne. Toute 
réclamation sera donc à adresser à la direction académique. 

 
Mon enfant est actuellement scolarisé en lycée professionnel en terminale CAP et a demandé 
une première professionnelle 

• La procédure est la même que pour les élèves ayant demandé une 1ère STI2D 
 
 
 
Un élève dont le lycée de secteur est le lycée Jules Verne mais qui a 
demandé un autre lycée et l’a obtenu, peut-il changer de décision et 
demander quand même à être inscrit au lycée Jules Verne ? 
La réponse est non, sauf situation personnelle très particulière. 
Il faut alors faire une demande d’ajustement d’affectation. 
Ce document est à demander au collège d’origine. 
 
 
Y a-t-il de nombreux redoublements ou réorientation en fin de 
seconde ? 
Les professeurs principaux et les PsyEN de l’éducation nationale accompagnent les élèves dans la 
construction de leur parcours d’orientation. 
D’autres voies d’orientation peuvent être envisagées selon le profil de l’élève et son projet de 
poursuite d’études. 
Le redoublement n’est pas toujours la solution adaptée pour un élève qui rencontre des 
difficultés. 
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Le maintien dans la classe de seconde est examiné à titre exceptionnel si 
aucun autre projet ne peut être construit. 
 
 

 
 
Un élève peut-il intégrer un lycée professionnel en cours d’année de 
seconde ? 
Cette possibilité n’est pas la procédure normale. 
Il faut normalement attendre la fin de l’année de seconde pour pouvoir se réorienter dans la voie 
professionnelle. 
De toutes façons, il préférable de bien réfléchir lors de l’orientation de fin de troisième et faire 
confiance au conseil de classe qui est composé de professionnels de l’éducation. 
Cependant, pour des situations très particulières d’élèves, et s’il y a de la place dans les lycées 
professionnels pour la filière qui intéresserait l’élève, il est parfois possible de le faire en cours 
d’année, après un stage de découverte d’une à deux semaines. 
C’est cependant assez peu fréquent. 
 
Comment inscrire mon enfant à des enseignements optionnels en 
seconde ? 
Le lycée Jules Verne propose à l’entrée en seconde générale et technologique, les enseignements 
optionnels suivants : 

• Latin 
• Grec 
• Italien LV3 
• Atelier artistique audiovisuel  
• Sciences de l’ingénieur 
• Conception et innovation technologique 

Pour rappel les enseignements optionnels en Latin, Grec et italien LV3, engagent les élèves pour 
les trois années de lycée : seconde, première, terminale. 
 
Les enseignements optionnels : atelier artistique audiovisuel, sciences de l’ingénieur et 
conception et innovation technologique, sont enseignés uniquement en classe de seconde 
 
NB : Atelier Artistique et audiovisuel, n’est pas, comme toutes les autres proposées, une option 
dérogatoire 
Ces enseignements seront proposés lors de l’inscription (via les téléservices) aux élèves et leur 
famille et figureront sur le dossier d’inscription remis au lycée Jules Verne. 
 

   *    Option EURO ESPAGNOL 
 
Pour l’inscription en EURO ESPAGNOL : lors de la formulation des vœux sur la fiche de vœux 
donnée par le collège d’origine, il faut mentionner 2GT EURO ESPAGNOL. 
Le collège indiquera alors un code particulier sur l’application AFFELNET gérant les affectations. 
La priorité est donnée aux élèves venant des collèges de secteur. 
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S’il reste des places, elles sont étudiées pour les élèves hors secteur qui 
auront formulé ce vœu dans la limite des places disponibles. 
 
     L’option EURO ESPAGNOL engage les élèves pour les trois années de lycée 

 
 
Les horaires du lycée 
 
Les cours sont organisés du lundi matin au samedi midi. 
Ils ont lieu les jours de la semaine, y compris le mercredi, de 8h30 à 17h30. 
Certaines activités en plus des cours peuvent se poursuivre jusqu’à 18h30. 
 
Le samedi matin, le lycée fonctionne de 8h30 à 12h30. 
La demi-pension est organisée en deux services à 11h30 et à 12h30. 
La pause méridienne dure une heure. 
L’accès à la demi-pension se fait sur réservation préalable des repas : sur le site du lycée ou sur 
une borne dans le hall du lycée, repas dans ce cas à réserver avant 9h30 pour le jour même. 
C’est un système à la carte qui nécessite de l’avoir créditée en amont auprès du service 
intendance ou par internet. 
C’est l’élève qui choisit donc les jours où il souhaite déjeuner au lycée, en fonction de son emploi 
du temps. 
 
 
La charge de travail à l’entrée en seconde : 
 
Le détail des horaires pour la classe de seconde figure sur le power point de présentation du lycée, 
accessible depuis le site. 
Le volume global d’enseignement obligatoire en 2GT est de 26.5h 
En seconde professionnelle, il est de 30h. 
A ce volume s’ajoute de l’AP et de l’aide à l’orientation. 
Chaque enseignement optionnel proposé en seconde générale et technologique, ajoute 3h au 
volume global d’enseignement. 
C’est pour cette raison qu’il faut bien réfléchir avant de choisir une option. 
La classe de seconde générale et technologique demande beaucoup de travail personnel et 
d’investissement. 
La classe de seconde professionnelle demande aussi du travail et de l’investissement. Elle favorise 
le développement des capacités d’adaptation et d’initiative des élèves qui auront, en plus, à 
chercher des lieux de stage pour leur période de formation en milieu professionnel. 
 
 
Des voyages scolaires seront-ils encore organisés ? 
Le lycée Jules Verne, en rapport avec son projet d’établissement, a l’habitude de proposer des 
voyages scolaires. 
Cependant, l’autorisation d’organiser des voyages scolaires, en cas de situation sanitaire 
particulière, ne dépend pas du lycée mais des autorités académiques. 
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S’ils sont à nouveau autorisés, il n’y a pas de raison pour que de nouveaux 
projets ne soient pas organisés. 
 
 

 
 
 
 
Comment se fera la rentrée scolaire prochaine si notre pays est toujours 
dans une situation sanitaire compliquée ? 
Toutes les équipes du lycée vont préparer la rentrée pour qu’elle se déroule le plus simplement 
possible pour nos nouveaux élèves. 
Si des aménagements devaient avoir lieu, pour tenir compte des conditions sanitaires, les élèves 
et leur famille seraient prévenus avant la rentrée de l’organisation posée. 
 
Une autre personne qu’un parent peut-elle venir pour l’inscription au 
lycée d’un élève ? 
Cette année, pour tenir compte de la situation sanitaire, les élèves et leur famille n’auront pas à se 
déplacer au lycée. 
Le dossier complet sera simplement à déposer dans la boîte aux lettres du lycée. 
Il faut cependant que le dossier soit signé par l’un des deux représentants légaux de l’élève et par 
les deux en cas de séparation. 
Voir le point numéro 1. 
 
 
Un élève peut-il changer de langue vivante en première générale ou 
technologique ? 
Un élève ne peut pas changer de langue vivante en première. 
Il peut cependant choisir d’inverser sa langue vivante A et sa langue vivante B lors de l’inscription 
au Baccalauréat. 
Les enseignements restent identiques, quel que soit le rang de la langue (LVA ou LVB). 
Seule la grille d’évaluation différera lors des évaluations comptant pour le baccalauréat. 
Par exemple, l’élève aura la possibilité de choisir l’espagnol en langue vivante A et l’anglais en 
langue vivante B. 
 
 
Et à l’entrée en seconde générale et technologique ? 
Les langues vivantes proposées au lycée sont l’anglais, l’espagnol et l’allemand. 
L’italien est également proposé en enseignement optionnel (LV3). 
Il est difficile de changer de langue en arrivant en seconde, parce qu’il y a une épreuve de langue 
dès la première. 
Il est cependant possible de choisir de suivre l’enseignement d’une autre langue que celle 
proposée par le lycée par le CNED si celle-ci a déjà été suivie au collège (et uniquement dans ce 
cas). 
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Le choix des spécialités en classe de première générale 

En fin de seconde, lorsque l’orientation choisie par la famille et acceptée par le conseil de classe 
est une première générale, c’est l’élève et sa famille qui choisissent 3 spécialités sur les 9 
proposées au lycée, conseillés et accompagnés par l’équipe pédagogique, en fonction du projet de 
l’élève et de son niveau dans lesdites spécialités. 
A la fin du deuxième trimestre de la classe de première, il faudra faire le choix de n’en garder que 
deux pour la classe de terminale en fonction du projet de poursuite d’études supérieures de 
l’élève. 
Ces 9 spécialités sont : 

• Langue, Littérature et culture étrangère  
• Histoire Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques 
• Humanités, Littérature, Philosophie 
• Mathématiques 
• Sciences Physiques et chimie 
• Sciences et vie de la Terre 
• Sciences économiques et sociales 
• Numérique et sciences de l’informatique 
• Sciences de l’ingénieur 

 
 
Le choix de l’enseignement spécifique dans la voie technologique 
Dans la voie technologique, le choix de l’enseignement spécifique s’effectue non pas en fin de 
seconde mais à la fin de la classe de première. 
Il existe 4 enseignements spécifiques possible pour la filière STI2D : 
ITEC : Information et techniques de communication 
SYN : systèmes numériques 
EE : énergie et environnement 
AC : architecture et construction 
ITEC, SYN et EE sont proposés au lycée Jules Verne 
 
AC n’est pas une spécialité proposée au lycée Jules Verne, il faudra faire une demande de 
changement d’établissement en fin d’année de première pour la suivre dans un autre lycée, en 
fonction des places disponibles. 
 
 
Les diplômes de la voie professionnelle 
3 baccalauréats professionnels et 1 CAP sont proposés au lycée Jules Verne. 
La formation en baccalauréat professionnel dure 3 ans 
La formation en CAP dure 1 an 
Baccalauréats professionnels : 

• TU : technicien d’usinage 
• MEI : maintenance des équipements industriels 
• EDPI : étude et définition des produits industriels 
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       CAP : conducteur d’installations de production 
 
 
Les PFMP dans la voie professionnelle 

Les périodes de formation en milieu professionnel dans la voie professionnelle : 
En plus des cours au lycée, les élèves de baccalauréat professionnel ou de CAP doivent effectuer 
des semaines de stage en entreprise que l’on appelle Périodes de Formation en Milieu 
Professionnel : PFMP 
Pour le baccalauréat professionnel, l’élève doit effectuer 22 semaines de stage sur les 3 années de 
la formation. 
Pour le CAP, l’élève doit effectuer entre 16 et 18 semaines de stage sur les 2 années de sa 
formation. 
C’est le lycée qui fixe le calendrier des stages. 
Les semaines sont réparties sur l’ensemble de la scolarité. 
C’est à l’élève de trouver ses stages. Il est aidé de ses parents et de ses professeurs. 
Pour valider son diplôme en plus des notes, il faut avoir effectuer ses semaines de stage. 
Les stages sont évalués par le tuteur de stage et le professeur référent de l’élève. 
 
 
La poursuite d’études après un diplôme de la voie professionnelle 

 
• Avec un CAP, l’élève peut 

Soit rentrer dans la vie professionnelle, son diplôme lui permet de trouver du travail 
Soit faire le choix de poursuivre en baccalauréat professionnel. Il rentre alors en 1ère 
professionnelle et effectuera l’année suivante sa terminale à l’issue de laquelle il passera le 
baccalauréat professionnel. 
 

• Avec un baccalauréat professionnel, l’élève peut 
Soit rentrer dans la vie professionnelle, son diplôme lui permet de trouver du travail 
Soit poursuivre ses études, le plus souvent en BTS (brevet de technicien supérieur en deux ans) 
soit en DUT pour les meilleurs élèves (diplôme universitaire de technologie en deux ans)  
 
 
Les PAP ou PPS 
Quelle que soit la voie d’orientation générale, technologique ou professionnelle, les dossiers des 
élèves sont suivis : 
 

• Pour les élèves disposant d’un PPS 
L’enseignant référent du collège en lien avec celui du lycée et l’infirmière suivent les dossiers si 
une prolongation du PPS a été accordée pour le lycée. 
Les dispositions mises en place pour l’élève au collège sont reconduites au lycée. 
 

• Pour les élèves disposant d’un PAP 
Le PAP est valable pour l’ensemble de la scolarité de l’élève.  
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Les aménagements mis en place sont reconduits selon les préconisations de 
l’équipe pédagogique validées par le médecin de l’éducation nationale. La 
famille de l’élève doit, dans ce cas, fournir une copie intégrale du PAP lors de 
l’inscription de l’élève au lycée Jules Verne. 

 
 


