CALENDRIER D'INSCRIPTION OU REINSCRIPTION EN
SECONDE, PREMIERE, TERMINALE OU POST BAC
RENTREE 2018

-

les élèves de seconde s'inscrire au lycée par télé inscription: https://teleservices.ac-caen.fr

-

Dépôt des dossiers d’inscription au plus tard :
- A l’accueil pour les premières le vendredi 22 juin 2018.
- Au secrétariat pour les terminales le mercredi 20 juin 2018.

-

les élèves redoublant en terminale adressent une demande écrite de redoublement au
Proviseur dès qu'ils connaissent le résultat négatif du baccalauréat.
les entrants en Lettres Sup ou en Prépa Santé doivent poster leur dossier par retour de
courrier (ou le déposer au secrétariat)
les entrants en Première Supérieure remettent leur dossier au secrétariat du proviseur dès la
fin du conseil de classe.
LA LISTE DES LIVRES - LA BOURSE AUX LIVRES AU LYCEE J.F MILLET

Téléphone
02.33.87.69.00
Fax
02 33 87.69.01
Mél.
Ce.0500016w
@ac-caen.fr

Rue Bougainville
BP 79
50130
CHERBOURG EN COTENTIN

Les listes des livres seront disponibles sur le site du lycée JF Millet, à l'accueil et au CDI à partir
du 22 juin 2018.
La bourse aux livres et aux calculatrices aura lieu :
- jeudi 30 août 2018 de 10 h 00 à 12 h 00 au foyer.
LE DISPOSITIF ATOUTS NORMANDIE MIS EN PLACE PAR
LE CONSEIL REGIONAL DE NORMANDIE
L’Atouts Livres scolaires concerne tous les lycéens normands : Le montant de l’ aide forfaitaire
est de 70 euros pour acheter ou louer vos livres scolaires.
POUR OBTENIR CETTE AIDE : Tous les élèves de seconde doivent créer leur compte en ligne
et faire une demande de l’Atouts livres scolaires à partir du 01 juillet 2018.
Les autres élèves renouvellent la demande d’aide sur leur compte existant.

www.lycee-millet.com

Dans le cadre de la bourse aux livres d’occasion prévue le jeudi 30 août 2018, vous pourrez
utiliser cette aide.
Mais «ATOUTS NORMANDIE» va bien au-delà de cette aide de rentrée pour les lycéens : en
adhérant à son volet Culture – Sport – Initiatives (10 €) vous aurez accès à de nombreuses
réductions pour le cinéma, les spectacles, les pratiques sportives (dont l’Association Sportive du
lycée) ou artistiques, la formation au BAFA…
Pour découvrir tous les avantages de l’ «ATOUTS NORMANDIE», rendez-vous sur le site
atouts.normandie.fr ou sur le site du lycée https://www.lycee-millet.com : bloc notes.
L’ACCUEIL DES ELEVES ET DES ETUDIANTS
A LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2018, AU LYCEE J.F MILLET
A l’internat le lundi 03 septembre 2018:
- de 7 h 30 à 8 h 30 pour les secondes
- à partir de 9 h 00 pour les premières, terminales et Post-bac.
En classe : le lundi 03 septembre 2018
- 09 h 00 : les 2ndes
- 10 h 00 : les 1ères, Tales et Post bac

