
 

Lycée polyvalent régional Val de Durance 

BP 95    84 120 Pertuis cedex 

Téléphone : 04 90 09 25 00 
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Mail : ce.0840918s@ac-aix-marseille.fr  
 

Rentrée 2020                Note du Proviseur du lycée Val de Durance 

à l’attention des parents des futurs élèves de 2de Générale et 2de Professionnelle 
 

Madame, Monsieur, 

Pour la troisième année, le lycée Val de Durance va procéder aux inscriptions de vos enfants en TELEINSCRIPTION par voie numérique selon le calendrier et les modalités suivantes : 

 

OUVERTURE DU TELESERVICE DU LUNDI 29 JUIN 14H AU JEUDI 2 JUILLET 23H POUR NOTRE ETABLISSEMENT :  

connexion au site https://teleservices.ac-aix-marseille.fr , va apparaître l’établissement d’affectation de votre enfant, cliquez sur INSCRIPTION AU LYCEE 

Vous pourrez alors 

- prendre connaissance de la liste des documents à déposer au lycée pour finaliser l’inscription (voir ci-dessous) 

- saisir les renseignements demandés 

- télécharger des documents informatifs à conserver (voir ci-dessous) 

- télécharger ces documents à imprimer, à remplir, à signer et à rapporter au lycée (voir ci-dessous) 

En cas de difficulté technique, contactez le service informatique du lycée 04 90 09 25 00 (standard). 

En cas d’accès impossible à un ordinateur et à une imprimante chez vous, un kiosque d’inscription sera mis à votre disposition au lycée avec des personnels pour vous aider si 

besoin. Dans le contexte actuel, vous devez préalablement prendre rendez-vous au 04 90 09 25 00 (standard) et bien évidemment venir avec vos codes d’accès fournis par le 

collège. 

 

DEUXIEME PHASE, AU LYCEE :  

Compte tenu des circonstances actuelles particulières,  

 

DEPOT AU LYCEE DES DOCUMENTS TELECHARGES, IMPRIMES, REMPLIS ET SIGNES sous enveloppe DANS LA BOITE AUX LETTRES DU LYCEE 

DU MARDI 30 JUIN AU JEUDI 2 JUILLET 2020 INCLUS 

ATTENTION, la téléinscription sera effective et définitive uniquement quand le dépôt complet des documents papiers attendus aura été effectué. 

 

Pertuis le 16/06/2019, 

Le Proviseur, 

 

Marie-Claude BONAL                      
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