
 

 

 

 

 

 

TELE INSCRIPTION 
 
 
 

Madame, Monsieur, 

 

Votre enfant rentre au lycée l’année prochaine. Nous lui souhaitons bonne réussite 

dans son nouveau parcours. Son lycée d’affectation sera connu le 29 juin 2018. 

Vous devez alors procéder à son inscription. 

 
 
Cette inscription doit se faire en ligne par internet du 29 juin jusqu’au 5 juillet à 

l’adresse suivante : 

� https://teleservices.ac-caen.fr/ts   

 
 

Parallèlement à cette inscription en ligne, vous devrez fournir au lycée 

d’affectation un certain nombre de documents signés. Vous pourrez obtenir les 

formulaires à compléter de la manière suivante : 

- Soit téléchargement sur l’application télé services ou sur le site internet de 

chaque lycée ; 

- Soit retrait des formulaires dans le lycée d’affectation en cas de problème 

pour le téléchargement. 

 

Un accueil vous sera réservé dans chaque lycée pour déposer vos documents 

complétés et signés selon les horaires précisés page 2. 

 

Les familles qui le désirent pourront être reçues en entretien pour toute question 

avec les personnels de l’établissement (CPE, infirmière, Personnel de direction) 

qu’elles souhaitent aborder concernant leur enfant. Ces entretiens pourront avoir 

lieu sur rendez-vous, dans chacun des établissements. 

 

 

Les proviseurs et directeur des lycées publics du Nord Cotentin  

  

Lycée Victor Grignard 



 

Tableau des horaires d’inscription en lycée public Nord Cotentin : 

 

NOM DU LYCEE LUNDI 02/07 MARDI 03 /07 MERCREDI 04/07 JEUDI 05/07 

Lycée Millet 9h à 17h 9h à 17h 9h à 17h00  

Lycée Sauxmarais 

de 9h à 12h et 

de 13h30 à 16h30 

de 9h à 12h et 

de 13h30 à 16h30 

de 9h à 12h et 

de 13h30 à 16h30 

 

Lycée Grignard  13h30 à 18h00 8h30 à 19h 13h30 à 17h30  

Lycée Cornat  

8h15 à 12h15 

13h00 à 17h00 

8h15 à 12h15 

13h00 à 17h00 

8h15 à 12h15  

Lycée Tocqueville  

2nde GT 

 

9h à 12h et  

13h à18h30 

9h à 12h et  

13h30 à18h30 

 

Lycée Tocqueville  

2nde PRO et CAP 

   
9h à 12h et de 

13h30 à 16h 

Lycée Doucet  

Du lundi 2 juillet au vendredi 6 juillet  

horaires : 8H30- 12H30   14H- 17H30 

Lycée Maritime et 

Aquacole        

Daniel Rigolet 

La télé inscription ne fonctionne pas pour notre établissement. 

Inscriptions du lundi 2 juillet au jeudi 5 juillet, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 

N’hésitez pas à contacter le lycée au 02.33.88.57.10.  

 


