
RENTREE 2020 –  VOUS INSCRIRE AU LYCEE THEODORE MONOD
 EN CLASSE DE SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE 

Merci de l'intérêt porté à notre lycée. 
Après  lecture  de  ces  éléments,  nous  vous  remercions  de  compléter  le  formulaire
« contact » en ligne sur le site pour que nous puissions intégrer votre demande dans
notre préparation de rentrée et vous rappeler si nécessaire. Nous restons joignables au
02-99-29-73-45. 

1/ PREMIERE ETAPE A FAIRE AVEC VOTRE COLLEGE : DEMANDE D'AFFECTATION  COURANT MAI 

Vous souhaitez intégrer notre classe de seconde générale et technologique à projet Ecologie,
Agronomie, Territoire, Développement durable (Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation) 

Pour information,  tous les élèves qui avaient un avis favorable d'entrée en seconde générale et 
technologique et avaient demandé cette classe les années précédentes l'ont obtenue.

V  ous êtes en collège public     (Académie de Rennes)
-Connectez-vous  au service  de téléaffectation à  partir  du  4 mai  prochain.  Votre  collège  vous
donnera les indications pour vous connecter à ce dispositif via EduConnect sur le portail Toutatice
et découvrir l'application ; 
-Demandez une seconde générale et technologique. A ce stade, votre lycée de secteur s'affichera
-Recherchez  dans  le  menu  déroulant  notre  classe  de  seconde  GT  à  projet  intitulée
Lycée de Rennes – Le Rheu et codée 03521565 . Classez votre demande en 1er vœu .
I  mportant   : Cette classe n'est pas sectorisée. Elle est ouverte à tous les élèves de l'académie . Vous
n'avez donc pas de demande de dérogation au secteur à faire en parallèle de cette saisie ;
-N'oubliez pas de préciser votre lycée de secteur comme dernier vœu. C'est indispensable pour
sécuriser la rentrée  2020 au lycée de votre enfant. 

Vous êtes en collège privé (Académie de Rennes)
-Retirez auprès de la scolarité de votre collège courant mai le document FICHE DE SAISIE DES 
VOEUX « PALIER 3ème »
-Demandez l'affectation en vœu 1 dans notre classe de seconde GT  « Lycée de Rennes-Le Rheu » 
et codée 03521565 et classez-là en vœu 1.  
I  mportant   : Cette classe n'est pas sectorisée. Elle est ouverte à tous les élèves de l'académie . Vous 
n'avez donc pas de demande de dérogation au secteur. 
-N'oubliez pas de préciser votre lycée de secteur comme dernier vœu.  C'est indispensable pour 
sécuriser la rentrée 2020 au lycée de votre enfant. 
-Remettez ce document à votre collège avant la fin du mois de mai, selon les indications qui vous 
seront données. 

Si vous résidez en dehors de l'académie de Rennes
-Vous devez prendre contact avec la direction de votre collège et voir auprès d'elle les démarches à
effectuer. 



Vous souhaitez   intégrer   notre classe de seconde   générale et technologique (Ministère de 
l'Education Nationale) 

Si vous êtes en collège public     (Académie de Rennes)
-Connectez-vous  au service de téléaffectation à partir du  4 mai prochain. Votre collège vous 
donnera les indications pour vous connecter au dispositif via EduConnect sur le portail Toutatice  et 
découvrir l'application 
-Demandez une seconde générale et technologique. Votre lycée de secteur s'affichera à ce stade. 
-Si vous êtes du secteur de notre lycée, confirmez la demande et demandez l'affectation dans 
notre lycée. 
-Si vous n'êtes pas du secteur de notre lycée, recherchez notre lycée dans le menu déroulant et 
classez-le en vœu 1 (code vœu 03521596). Votre demande d'affectation doit alors être 
accompagnée d'un document de dérogation, à retirer au collège et à lui remettre avec les 
documents demandés selon le calendrier qu'il vous indiquera. 
Important     : N'oubliez pas de noter votre lycée de secteur comme dernier vœu, par indispensable 
sécurité pour la rentrée 2020 de votre enfant. 
 
Si vous êtes en collège privé (Académie de Rennes)
-Retirez auprès de la scolarité de votre collège courant mai le document FICHE DE SAISIE DES 
VOEUX « PALIER 3ème »
-Si vous êtes du secteur de notre lycée, confirmez la demande et demandez l'affectation dans 
notre lycée. 
-Si vous n'êtes pas du secteur de notre lycée, demandez l'affectation dans notre lycée et classez-le 
en vœu 1. (code vœu 03521596). Votre demande d'affectation doit alors être accompagnée d'un 
document de dérogation, à retirer au collège et à lui remettre complété avec les documents 
demandés. 
Important     : N'oubliez pas de noter votre lycée de secteur comme dernier vœu, par indispensable 
sécurité pour la rentrée 2020 de votre enfant. 
-Remettez le ou les  document (s) à votre collège avant la fin mai, aux dates qu'il vous indiquera 

Si vous résidez en dehors de l'académie de Rennes
 -Vous devez prendre contact avec la direction de votre collège et voir auprès d'elle les démarches 
à effectuer. 

Les demandes d'inscription dans les options 

1/ Classe de seconde à projet Ecologie, Agronomie, Territoire, Développement durable 
(Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation)     : 
Il n'y a pas de dossier demande préalable. Vous  demanderez votre inscription au moment de vous 
inscrire au lycée (voir ci-dessous) et la demande sera acceptée, sous réserve qu'il y ait un nombre 
suffisant d'inscrit(e)s pour ouvrir la participation à l'option. 

2/ C  lasse de seconde   générale et technologique (Ministère de l'Education Nationale) 
Vous devez pour les options proposées (Education Physique et Sportive, Euro anglais, Science et 
Technologie de Laboratoire) faire un dossier de demande d'inscription. 

Du fait des conditions exceptionnelles de confinement, nous privilégions -en lien avec les collèges- 
une procédure ajustée : les dossiers disponibles sur le site campus-monod sont à nous retourner 
sans les avis des chefs d'établissement et des enseignants. Seuls les bulletins du 1er et 2e  trimestre 



ou du 1er semestre de la classe de 3e  sont à joindre à votre demande, avec les éléments de 
motivation de l'élève. 

La date limite de réception du dossier de demande est fixée au 7 mai dernier délai par courrier ou 
à legta.le-rheu@educagri.fr. 

Les réponses vont seront transmises à partir du 20 mai. 

Lien 1 vers dossier EPS
Lien 2 vers dossier Euro
Lien 3 vers dossier Science et Technologie de laboratoire

2/ LA DEUXIEME ETAPE EST CELLE DE LA CONFIRMATION DE VOTRE AFFECTATION QUI 
INTERVIENDRA LE 1er JUILLET.   
Vous disposerez de cette réponse de l'autorité académique en vous connectant à votre espace 
personnel sur EduConnect, ou si vous ne disposez pas de cet espace en vous connectant sur le site 
de l'académie de Rennes http://www.ac-rennes.fr (rubriques « Orientation-Formation »- 
« Résultats de l'affectation – tout public »). 

3/ LA TROISIEME ETAPE EST CELLE DE VOTRE INSCRIPTION A PARTIR DU 1er JUILLET 

Vo  us êtes en collège public        avec une inscription dans notre seconde «     éducation nationale     » 
(Académie de Rennes)
Dès le 1er juillet, vous devrez réaliser les étapes d'inscription par Téléinscription, selon les 
indications que vous donnera le collège.
Des permanences seront assurées le vendredi 3, samedi 4 et lundi 6 juillet au lycée pour que vous 
puissiez déposer les pièces complémentaires. 

Vous demandez une inscription en seconde à projet (ministère de l'agriculture et de 
l'alimentation) , vous êtes en collège privé ou dans un collège extérieur à l'académie
Nous vous expédions en parallèle de la réponse reçue un dossier complet d'inscription. 
Des permanences seront assurées le vendredi 3, samedi 4 et lundi 6 juillet au lycée pour que vous 
puissiez déposer votre dossier d'inscription complété. 

Merci  pour  votre  lecture  attentive.  Pour  que  nous  puissions  vous  servir  au  mieux  et
particulièrement  si  vous  n'êtes  pas  dans  un  collège  du  secteur  du  lycée,  laissez-nous  vos
coordonnées sur le formulaire de contact. 

mailto:legta.le-rheu@educagri.fr
http://www.ac-rennes.fr/

