
 

  

 

Aux futurs parents de seconde Rentrée 2021 

PROCEDURES D’INSCRIPTION AU LYCEE JEAN ZAY  

1ère étape : Effectuer votre pré-inscription sur La plateforme de télé-inscription  

selon les consignes fournies par votre établissement d’origine à partir  

                          du mercredi 30 juin 09h00 jusqu’au dimanche 04 juillet 2021. 

https://teleservices.ac-orleans-tours.fr/ts 
 

2ème étape : Procéder à l’inscription avec le dossier d’inscription reçu (avant le 02 juillet 2021) 

Dès le 29 juin, le dossier d’inscription sera à votre disposition dans votre collège (si votre enfant est 

sur un collège de secteur) sinon le dossier vous sera envoyé par voie postale. 

Pièces à fournir dans le dossier d’inscription : 

1. 2 photos d’identité avec le nom et le prénom au dos, 
2. Photocopie du livret de famille, 
3. Photocopie de la carte d’identité de l’élève OU copie du titre de séjour pour les élèves de nationalité 

étrangère, 
4. Photocopie de jugement de divorce (si vous êtes dans cette situation) précisant l’exercice de l’autorité 

parentale et des droits de visite et d’hébergement, 
5. Notification de bourse pour les élèves boursiers, 
6. Relevé d’Identité Bancaire (pour le versement de la bourse et dans le cas d’un remboursement), 
7. Photocopie du carnet de santé (vaccinations à jour : B.C.G., test tuberculinique, D.T polio, ROR), 
8. Photocopie ASSR niveau 2 (Attestation Scolaire de Sécurité Routière), 
9. Photocopie PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1), 
10. Certificat de sortie (EXEAT) délivré par l'établissement d’origine. 

 
Un fois le dossier d’inscription complété et complet, vous pouvez : 

- soit venir déposer le dossier d’inscription au sein même du lycée Jean ZAY sur les horaires ci-

dessous : 

Mercredi 30 juin 2021 : 08h30 – 11h30 / 13h30 – 17h30 

Jeudi 1er juillet 2021 : 08h30 – 11h30 / 13h30 – 17h30 

Vendredi 02 juillet 2021 : 08h30 – 11h30 / 13h30 – 16h30 

Attention il n’y aura pas de visite de l’établissement 

- soit nous retourner le dossier d’inscription par voie postale 

Lycée Jean ZAY 

A l’attention du secrétariat des élèves - Inscriptions 

2 rue Ferdinand Buisson 45044 ORLEANS CEDEX 1 

Il n'y a pas de liste de fournitures scolaires. Indications données à la rentrée par chaque professeur. 

 

 

 

https://teleservices.ac-orleans-tours.fr/ts

