
S'inscrire en Seconde 
 
Votre enfant a été affecté au lycée Fustel de Coulanges et vous devez procéder à son inscription par 
téléinscription à l'aide de l'identifiant et du code qui vous ont été fournis par le collège.  
 
Dans tous les cas, au moment de l'inscription, vous devrez émettre des vœux  pour les deux enseignements 
d'exploration que souhaite suivre votre enfant : 
 
Enseignement d'exploration 1 : Sciences économiques et Sociales (SES) 

ou  
Principes Fondamentaux de l'Economie et de la Gestion (PFEG) 

 
Enseignement d'exploration 2 : Arts Plastiques  

ou Histoire des Arts  
ou Innovation et Création Numérique (ICN) 
ou Latin** (si suivi en collège) 
ou Littérature et Société- Cinéma 
ou Littérature et Société – Création d'une Webradio  
ou  LV3 Chinois (si retenu par la commission DSDEN ) 
ou Méthodes et pratiques scientifiques (MPS) 
ou Principes Fondamentaux de l'Economie et de la Gestion (PFEG) 
ou Principes Fondamentaux de l'Economie et de la Gestion  en  ANGLAIS (PFEG) 
ou Sciences et laboratoire (SL) 
ou Section Européenne – Histoire Géographie en allemand - (si retenu par la 
commission interne) (SE) 
ou Handball* (si réussite aux tests et retenu par la commission interne) 

 
Le nombre de places étant limité dans chacun des enseignements d'exploration 2, vous devrez effectuer 3 vœux 
(minimum). Exemple : 
Enseignement d'exploration 2 : vœu 1 : Littérature et société – Création d'une Webradio 

vœu 2 :  Latin 
 vœu 3 : MPS 

 
 
Si votre enfant était scolarisé dans un collège "hors secteur" et n'a pas reçu les codes permettant la 
téléinscription, un dossier d'inscription traditionnel vous sera transmis, dossier que vous devrez rapporter au 
secrétariat des élèves du lycée Fustel de Coulanges avant le 1er juillet 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*DNL et Handball : si le lycée s'efforce au mieux de permettre aux élèves de suivre en parallèle un parcours 
scolaire de qualité et un parcours sportif, il a toujours été précisé qu'il était impossible de garantir 
systématiquement que les élèves puissent suivre tous les entraînements  
Par le passé, il est arrivé que des élèves soient obligés de faire des choix momentanés entre certaines heures de 
cours et certains entraînements : cette contrainte reste vraie dans la mesure où les handballeurs appartiennent à 
toutes les séries et à tous les niveaux du lycée. 
 
**DNL et Latin : si le lycée s'efforce au mieux de permettre aux élèves de suivre en parallèle un parcours scolaire 
de qualité et le suivi de plusieurs options, il a toujours été précisé qu'il était impossible de garantir 
systématiquement que les élèves puissent suivre tous les cours  
Par le passé, il est arrivé que des élèves soient obligés de faire des choix momentanés entre certaines heures de 
cours : cette contrainte reste vraie dans la mesure où les latinistes appartiennent à toutes les séries et à tous les 
niveaux du lycée. 
 
Il importe que dans les choix qu'elle effectue chaque famille distingue bien ce qui est essentiel à la scolarité de 
leur enfant et prenne en compte la lourdeur éventuelle de son emploi du temps. 
 
 
 
 

http://www.lyc-fustel-de-coulanges-massy.ac-versailles.fr/wp-content/uploads/sites/8/2016/04/t%C3%A9l%C3%A9inscription-secondes-R2016.pdf
http://www.lyc-fustel-de-coulanges-massy.ac-versailles.fr/wp-content/uploads/sites/8/2016/06/defModalit%C3%A9s-de-t%C3%A9l%C3%A9-inscriptions-seconde.pdf#%5B%7B%22num%22%3A32%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C33%2C752%2Cnull%5D
http://www.lyc-fustel-de-coulanges-massy.ac-versailles.fr/wp-content/uploads/sites/8/2016/06/defModalit%C3%A9s-de-t%C3%A9l%C3%A9-inscriptions-seconde.pdf#%5B%7B%22num%22%3A32%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C44%2C644%2Cnull%5D

