
INSCRIPTION ENTREE EN SECONDE GENERALE et TECHNOLOGIQUE ou PROFESSIONNELLE  2022

Bienvenue au lycée Thérèse Planiol de Loches,

Le 1er juillet  votre enfant connaitra la décision d’affectation pour le niveau seconde en voie générale et 

technologique ou en voie professionnelle. S’il est affecté au lycée Thérèse Planiol de Loches, je vous 

communique des informations préalables qui, je l’espère, vous permettront de vous organiser.

Vous devrez entre le 1er  et le 4 juillet concrétiser les formalités d’inscription au lycée.

Nous avons fait le choix de maintenir un accueil physique au lycée pour toutes les familles car cela favorise 

un temps d’échanges important avant l’entrée en seconde. 

���� Voie Générale et Technologique     :

A partir de fin juin le lycée vous enverra par mail un lien pour que vous preniez  rendez-vous en 

fonction de vos contraintes. La durée du rendez-vous est d’une quinzaine de minutes, notre 

infirmière sera également présente pour tout entretien. 

Lors de ce temps d’échanges vous pourrez choisir  des options proposées par le lycée (Latin, 

Cinéma Audio Visuel, Sciences de l’Ingénieur). Vous aurez également la réponse à la demande 

d’entrée en section européenne.

Les rendez-vous seront positionnés  dans les plages horaires  suivantes :

�  Vendredi 1 er Juillet de 17h à 20h
�  Samedi 2 Juillet de 9h à 12h
�  Lundi 4 juillet de 10h à 20h

Seront demandés : copie de la carte d'identité de l'élève, du livret de famille et du jugement de 

divorce, 1 RIB

En cas d’interrogation ou de besoin d’information, n’hésitez pas à nous solliciter par mail 

(ce.0370016s@ac-orleans-tours.fr) ou par téléphone (02 47 91 41 21)

���� Voie professionnelle     :

A partir du 1er juillet, le lycée appelle les familles des élèves qui sont affectés en voie professionnelle 

pour convenir d’un RDV d’inscription. La durée du rendez-vous est d’environ 30 minutes. Vous y 

rencontrerez la secrétaire, le service vie scolaire, l’infirmière ainsi que la conseillère principale 

d’éducation.

Avant le RDV, via les services en lignes de l’ENT, vous trouverez l’ensemble des documents à 

compléter, à imprimer et à apporter le jour de l’inscription. En cas de difficultés, ces mêmes 

documents pourront être complétés sur place au lycée.

Les rendez-vous seront positionnés  dans les plages horaires  suivantes :

� Vendredi 1 er Juillet de 17h à 20h
�  Samedi 2 Juillet de 8h à 12h
�  Lundi 4 juillet de 9h à 18h

En cas d’interrogation ou de besoin d’information, n’hésitez pas à nous solliciter par mail 

(lyceeplaniol-site-prebendes@ac-orleans-tours.fr) ou par téléphone (02 47 91 16 28)

Jean Pierre Guilbert, 

Proviseur


