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FAQ : Les reponses à vos questions sur
l’inscription àu lycee Jeàn Dàutet à là
rentree 2021
Vous êtes nombreux à vous être connectés aux sessions de tchat du mardi et du jeudi de
mars voici quelques-unes des questions qui ont fréquemment été posées.

Quànd procéder à l’inscription ?
Dès la réception de la notification d’affectation remise par le collège (fin juin). Grâce aux télé-services avec les codes
“parents” donnés par le collège. Seuls les dossiers pour les sections sportives et filières binationales doivent être traités
en avril. Pour toutes les autres demandes il faut attendre et passer par le collège et la saisie « AFFELNET » que gèrera
le collège en juin.

L’inscription en ligne, comment çà màrche ? et quand ?
C’est la deuxième étape de l’inscription, qui suit la réponse de la Direction Académique à vos demandes saisies sur
AFFELNET
A l’issue de la dernière épreuve du DNB, le 30 juin, par les télé-services.
C’est aux familles de prendre la main. Le collège n’intervient plus.

Quels sont les enseignements optionnels du lycée Dautet ?
Options dérogatoires
Danse, Musique, Russe, Bachibac, Abibac
Options non dérogatoires
EPS, Management & Gestion, Sciences de Laboratoire, sections européennes, Histoire des Arts. (24 places)
Les cumuls d’options. Ce qui est possible et ce qui ne l’est pas
Les cumuls d’options ne sont pas possibles sauf pour le latin. Le latin peut être choisi en « grand débutant » mais reste
non dérogatoire
Une option facultative technologique ou générale seulement peuvent être choisies
On les choisit au moment de l’inscription en ligne

Obtenir une dérogation, quels sont les critères et à qui doit-on
s’àdresser ?
Enseignements spécifiques, fratrie, convenance personnelle, boursier.
La fiche de dérogation est à récupérer au secrétariat du collège.
C’est la Direction Académique qui prend la décision, pas le lycée.

Quels sont les enseignements sélectifs du lycée Dautet ?
ABIBAC
Double bac français et allemand, enseignement renforcé en LV et littérature allemande - dossier de candidature à retirer
dans les collèges – 24 places - lettre de motivation (non obligatoire), bulletins 4ème et 3ème - entretien oral éventuel –
échanges avec l’Allemagne (divers partenariats ou programmes d’échange)
Les dossiers seront disponibles dans les collèges à partir d’avril
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BACHIBAC
Double bac français et espagnol, enseignement renforcé en LV espagnole et HG en espagnol dossier de candidature à
retirer dans les collèges – 24 places - lettre de motivation (non obligatoire), bulletins 4ème et 3ème – échanges avec
l’Espagne organisés (Jaen)
Les dossiers seront disponibles dans les collèges à partir d’avril
SECTION SPORTIVE RUGBY FEMININ
être licenciée en club - dossier de candidature spécifique - journée de détection début mai
SECTION SPORTIVE VOILE
être licencié en club - dossier spécifique disponible au Pôle Voile de La Rochelle
RUSSE
lettre de motivation - dossier collège
DANSE
lettre de motivation (capsule vidéo non obligatoire) - dossier collège
MUSIQUE
lettre de motivation (capsule vidéo non obligatoire) - dossier collège
Toutes les autres options ou enseignements ne sont pas dérogatoires

Comment candidater aux enseignements sélectifs ?
Une fiche de candidature est à récupérer au secrétariat du collège. Dès maintenant pour Abibac et Bachibac et début
avril pour le reste des options.
Il faudra joindre à cette candidature les bulletins de l’année en cours, de 4ème et une lettre de motivation.

Les sections euro, qui peut candidater, comment et quand ?
48 places en euro anglais, 24 places en euro allemand et 24 places en euro espagnol.
Les places sont réservées en priorité aux élèves du secteur.
Candidature par le dossier du collège.
Ces sections ne sont pas dérogatoires.
On peut candidater sur plusieurs sections euro (il faudra remplir 2 fiches de candidature, une pour chaque section euro)
Les résultats seront communiqués au moment de l’inscription.
Les dossiers seront disponibles dans les collèges à partir d’avril

Les langues ? Quelle offre à Dautet ? LVA, LVB, LVC ?
Allemand LVA LVB, Anglais LVA LVB, Espagnol LVA LVB, Italien LVB (dérogatoire), Russe LVC

Les spécialités de 1ère et les options de seconde et bac techno ?
Les spécialités de 1ère : Une fiche “demande de changement d’établissement “ sera à récupérer (début avril) au
secrétariat de votre lycée si la spécialité désirée ne se fait pas dans votre établissement.
Il n’y a pas de possibilité de dérogation en anticipation dès la 2nde.
Le bac STMG : Les élèves du secteur du lycée Vieljeux sont rattachés au lycée St Exupéry et les élèves du secteur du
lycée Valin sont rattachés à notre établissement.

La carte scolaire, comment ça marche ? Mon domicile est-il sur le
secteur du lycée Dautet ?
Recherche rue par rue sur le site académique : http://www.ac-poitiers.fr/cid104091/colleges-ou-lycees-de-secteur-encharente-maritime.html
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Quand et comment aurons-nous les réponses à nos demandes
particulières ?
Vous aurez les réponses à vos demandes au moment de l’affectation (fin juin).

L’internàt, là demi-pension, les frais scolaires ?
L’internat
Places réservées pour les étudiants post bac
Accès pour les élèves boursiers en priorité.
Des places sont disponibles pour les enseignements ouverts à des recrutements hors secteur éloignés (Abibac,
Bachibac, Sections Sportives, et également quelques places sont disponibles pour les options danse ou musique ou
Russe, selon les places disponibles, le domicile de la famille et les critères sociaux (bourses)
Un dossier d’internat vous sera remis au moment de l’inscription. Il faudra cocher la demande d’internat sur la fiche de
candidature.

Les tarifs
http://lyceedautet.fr/2018/08/30/hebergement-et-restauration-2017/

