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Informations sur les modalités d’inscription 

dans l’établissement 
 
 
Il y a 4 cas possibles : 

 
• Pour une inscription en  2nde Générale ou Professionnelle 

  C’est  l’Inspection  Académique qui  affecte fin  Juin.  Si la 
famille n’est pas du secteur du Lycée  Pompidou, il faut doubler par précaution  
la demande de dérogation faite à l’Inspection Académique par l’envoi d’un 
courrier avec les photocopies des bulletins à l’attention du Proviseur du Lycée 
G. Pompidou. Lors de la rédaction de la fiche de vœux, il faut mettre en vœu 1 
et 2 le (s) lycée(s) choisi(s) et souhaité(s) et en 3ème vœu le lycée de secteur. 
 

• Pour une inscription en 1ère Année de BTS, 
la procédure normale est l’affectation des étudiants par la procédure Post-Bac. 
Hors de cette procédure le recrutement ne peut se faire qu’en cas de places 
vacantes, il faut alors transmettre une lettre de motivation et la photocopie des 
bulletins au Proviseur. 
 

•  Pour les  inscriptions en 1ère, Terminales et 2ème Année BTS, 
les élèves ou étudiants qui n’étaient pas inscrits dans  l’établissement, doivent 
effectuer une  demande au proviseur avec lettre et bulletins de l’année 
précédente ou en cours en cas de redoublement. 

 
• Pour une inscription en  Bac Pro  « Prévention-Sécurité » ou en 

CAP Agent de sécurité, 
le recrutement ne peut se faire que par la procédure particulière indiquée sur le 
site internet de l’établissement : http://www.lycee-pompidou-34.fr   ou. net 
Tout envoi de documents sortant de cette procédure  ne sera pas pris en 
compte. Aucune demande  ne sera acceptée en 1ère et terminale. 
 
 
 
Nota : Dossier d’inscription : Attention  : Ne télécharger et n’imprimer les 
dossiers qu’après affectation en Juin  (2nde générale ou professionnelle, 1ère 
année BTS) ou accord du proviseur après cette date. 

       
 
  Le Proviseur 

 
Christian DASI 


