
LYCEE CHATEAUBRIAND  
RENNES 
 

 
INSCRIPTIONS - REINSCRIPTIONS SECOND CYCLE - RENTREE 2018 

 
 
Inscriptions en seconde : (pour les familles n’ayan t pas choisi la télé-inscription) 
 

� Inscriptions des élèves entrant en seconde de A à K : lundi 02 juillet 2018 de 9H00 à 
12h00 (salle A 30) 

 
� Inscriptions des élèves entrant en seconde de L à Z : lundi 02 juillet 2018 de 14h00 à 

16h00 (salle A 30) 
 
NB : La commission de recrutement en section euro aura lieu les 3 et 4 juillet 2018 

 
� Elèves de seconde Abibac : transmission par courrier ou dépôt au lycée avant le lundi 2 

juillet 2018 ou passage à la chaîne d’inscription prévue le lundi 3 juillet. 
 
Inscriptions en première  : 

 
� Inscriptions des élèves venant des secondes 1, 2, 3, 4 : jeudi 21 juin 2018 de 10h00 à 

12h00 (salle B 102). 
 

� Inscriptions des élèves venant des secondes 5, 6, 7, 8 : jeudi 21 juin 2018 de 14h00 à 
16h00 (salle B102). 

 
NB : les dossiers des élèves redoublants ou issus d’autres établissements seront traités directement par le 

secrétariat scolarité. 
 

Inscriptions en terminale : 
 

� Inscription en terminale S : mercredi 20 juin 2018 de 10h00 à 12h00 (salle B 102). 
 

� Inscription en terminale ES et terminale L : mercredi 20 juin 2018 de 14h00 à 16h00 
(salle B 102). 

 

- Elèves ayant échoué au baccalauréat à l’issue du premier groupe d’épreuves : retrait du 
dossier à partir du vendredi 6 juillet. Dépôt du dossier avant le lundi 9  juillet au plus 
tard. 

- Elèves ayant échoué au baccalauréat à l’issue du second groupe d’épreuves : retrait du 
dossier le mardi 10 juillet. Dépôt du dossier le mercredi 11 juillet 2017 à 12h00 au plus 
tard. 

 
NB : les dossiers des élèves issus d’autres établissements seront traités directement par le secrétariat scolarité. 

 
BOURSE AUX LIVRES ORGANISEE AU LYCEE PAR LES PARENT S D’ELEVES : 

SAMEDI 30 juin 2018 de 9H00 à 12H00. Préau du bâtim ent B3. 
 
 

ATTENTION : TOUTE REINSCRIPTION NE SERA CONSIDEREE COMME DEFINITIVE QUE 
SI L’ELEVE EST EN REGLE AVEC LE CDI ET LE SERVICE INTENDANCE 

 


