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Inscriptions Rentrée 2020
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 Inscriptions

en 2ndes GT ou Pro et en 1ère année de CAP :

Cette année, en raison du contexte sanitaire particulier, le lycée Nelson Mandela privilégie l’utilisation du
téléservice "Inscription", disponible sur le site suivant du 1er au 05 juillet :
https://teleservices.ac-poitiers.fr/ts  (cf. guide joint).
A partir du 05/07, si vous n’avez pas pu profiter des téléservices, merci de contacter le lycée afin d’obtenir un
dossier d’inscription.
 Inscriptions

en 1ere et terminale (GT ou Pro) :

Les dossiers d’inscription ou réinscription ont été envoyés par voie postale aux familles.
Les modalités de retour sont indiquées dans le courrier.
 Inscriptions

Post-Bac : PTSI et 1ère année de BTS :

Le dossier en format numérique est envoyé par courriel aux futurs étudiants après acceptation sur
ParcourSup.
Les modalités de retour sont indiquées dans le courriel.
Pour toute question concernant l’inscription, nos équipes sont joignables par téléphone au
05 17 84 35 00
en demandant :
 pour les 2ndes, 1ères et terminales générales et technologiques : le secrétariat scolarité du pôle
scientifique
 pour les 2ndes, 1ères et terminales professionnelles et les CAP : le secrétariat scolarité du pôle
bâtiment
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