
 

RENTREE EN CLASSE DE SECONDE 

TELE-INSCRIPTION 

 
 

Madame, Monsieur, 
 
Vous allez inscrire votre enfant en classe de seconde au lycée Freppel pour l’année scolaire 2018-2019, via 
les télé-services. Je vous invite à prendre connaissance de cette note d’information qui vous guidera étape 
par étape. 
 

1. La connexion 

Se rendre sur l’adresse internet suivante : https://teleservices.ac-strasbourg.fr et se connecter via votre 
compte ATEN (identifiant et mot de passe transmis par le collège de votre enfant). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. La consultation de l’affectation et l’inscription 

Vous avez la possibilité de visualiser la décision d’affectation (1) la décision d’affectation de votre enfant, 
et vous pouvez lire le message du lycée d’affectation (2). Pour poursuivre l’inscription, cliquer sur  
 J’inscris mon enfant dans cet établissement (3). 

 
  

(3) Cliquer ici pour poursuivre 

l’inscription en ligne 

(2) Message du lycée d’affectation – le 

lycée Freppel 

(1) Décision 

d’affectation de l’élève 

Cliquer sur la rubrique « Inscription au 
lycée » pour débuter la procédure 
d’inscription. 

 

https://teleservices.ac-strasbourg.fr/


3. Les souhaits pour les options 

L’inscription débute par le choix de la formation suivie :  

 Seconde générale (2degt2). 

 Seconde générale européenne, à choisir si votre enfant souhaite s’inscrire en section européenne. 
Vous devrez ensuite opérer des choix concernant les langues, le 2ème enseignement  d’exploration (deux 
choix à formuler avec un ordre de préférence 1-2), et l’option facultative. Ils seront définitifs et ne 
pourront pas être modifiés à la rentrée.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Précisions concernant le choix des options : 

 Il n’est pas possible de choisir à la fois LV3 espagnol et latin. 

 Il n’est possible de choisir qu’une option artistique. 

 En cas d’inscription, en section européenne, il faudra préciser votre enseignement concernant 
l’anglais : section européenne anglais physique ou section européenne anglais mathématiques. 

 L’inscription en section européenne suppose un bon niveau de langue et un intérêt pour la 
discipline choisies. L’inscription est possible sous réserve d’un nombre de places suffisantes ou d’un 
minimum  d’élèves inscrits 

 
Attention, pour des raisons de constitution de classes et d’emploi du temps, certaines combinaisons [enseignement 
d’exploration + option facultative + DNL* euro] ne seront pas possibles. Dans ce cas, les familles seront contactées pour 
revoir leur choix. 

 
 

Choix de la langue. 
Administrativement, tous les 

élèves sont inscrits en 
Anglais LV1. Vous pouvez 

choisir la LV2 entre Allemand 

LV2 ou Espagnol LV2 

Choix entre seconde 
générale ou seconde 
européenne. 

Vous devrez émettre 2 choix pour le 

2
ème

 enseignement d’exploration 

Faire un choix pour une option 
facultative : arts plastiques, 
musique, théâtre, latin, LV3 

espagnol, religion. 



4. La mise à jour de la fiche de renseignements 

Vous visualisez ensuite, et modifiez si nécessaire, les données administratives de votre enfant et les 
vôtres. 

Remarque : l’autre parent pourra modifier ses informations dans le service Fiche de renseignements avec 
son propre compte. 

 

Vous devez sélectionner 
un des régimes 

disponibles : externe ou 

½ pensionnaire 

Les informations élève 

apparaissent en premier. 

Vous pouvez choisir 
chez quel responsable 

habite l’élève 



 

5. La validation de l’inscription 

Une fois l’inscription terminée, vous avez la confirmation de l’inscription à l’écran, avec la liste des 
documents à fournir. Les documents suivants sont à transmettre au lycée soit par mail (ce.0670049P@ac-
strasbourg.fr ), soit pas courrier : 

 Fiche gestion à rendre par tous les élèves accompagnée obligatoirement d’un RIB. 

 Fiche d’urgence infirmerie. 

 Mandat de prélèvement SEPA. 

 Fiche d’adhésion à la Maison des lycéens et l’association sportive du lycée. 

 Présentation et inscription à l’association sportive du lycée. 

 Inscription à l’échange avec Erding (le cas échéant). 

 Choix de l’enseignement en section européenne anglais (le cas échéant). 

 
 

 

Même si vous ne modifiez 
aucune donnée, vous devez 
confirmer le contenu de la 
fiche de renseignements pour 
que l’inscription soit prise en 
compte (même chose dans 

l’écran concernant l’élève). 

Les informations responsable 
apparaissent en second. 

N’oubliez pas de vous 
déconnecter à la fin de la 

procédure 

mailto:ce.0670049P@ac-strasbourg.fr
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