TUTORIEL
POUR COMPLETER LE FORMULAIRE DE PRE-INSCRIPTION EN LIGNE

I- Les renseignements concernant le 1er responsable et l’élève
👀 Merci de compléter tous les champs du formulaire.
Choisir le titre de
civilité qui correspond
à votre situation
familiale

Si M. ou Mme, inscrire
ici le nom du
responsable qui est à
contacter en priorité

Ne pas compléter le
champ « Particule »

Ecrire le NOM de
famille (responsable et
élève) en MAJUSCULES
Ecrire le Prénom
(responsable et élève) :
1ère lettre en
majuscules puis en
minuscules

Indiquer le mail et le
téléphone de l’élève
(utile pour les
inscriptions aux
examens)
Ecrire le téléphone
selon le format :
02 99 83 87 40
(Un espace tous les 2
chiffres)
Compléter les
informations sur la
scolarité actuelle et
la formation
souhaitée en 20232024.
Pour certaines
formations, des
options seront à
renseigner :
- option obligatoire
(LVA et LVB)
- option facultative

Si vous avez indiqué M.
ou Mme en civilité,
pour renseigner les
informations du
conjoint, cliquez ici.
Compléter ensuite les
champs
correspondants.

Si vous souhaitez
ajouter un autre
responsable (autre que
le conjoint), cliquez ici.
Complétez ensuite les
champs
correspondants

Si vous souhaitez
inscrire un 2ème enfant,
cliquez ici.
Cela permettra d’avoir
un seul identifiant
Ecole directe

Pour valider votre
demande de préinscription, cliquez sur
« Envoyer la
demande ».

II- Les renseignements du 2ème responsable (conjoint ou autre responsable légal ou autre contact)

Renseignements du 1er
responsable,
complétés en partie I.

NOM en majuscules du
2ème responsable

A cocher s’il s’agit du
conjoint

III- Les informations complémentaires
Quand vous avez complété la formation 2023-2024 souhaitée, vous pourrez accéder aux informations
complémentaires :

Possibilité de préciser des
informations telles que :
Nature des aménagements
Pratique d’une activité sportive
de haut niveau
Pratique d’activités artistiques
Suivi psychologique
HPI
Etc.

Préparer les documents
obligatoires au format JPEG ou
PDF et les télécharger

Fournir les bulletins de l’année
scolaire en cours, en votre
possession, au moment de
cette pré-inscription ou le jour
du rendez-vous.

