RENTREE 2021/2022
Données personnelles
Les données personnelles de l’élève et de sa famille doivent être mises à jour à tout moment de l’année sur le site
télé-services, rubrique fiche de renseignements.
Connexion avec le code EduConnect (utilisé pour la connexion à Mon Bureau Numérique) déjà utilisé dans les lycées
publics du Grand’Est.

Bourses enseignement secondaire
Pour les élèves déjà boursiers
La bourse est accordée pour toute la durée de la formation allant de la seconde à la terminale. Vous n’avez aucune
démarche à faire

Pour les élèves non boursiers
La campagne est ouverte du 2 septembre 2021 au 21 octobre 2021 soit par Téléservice (avec vos codes
Educonnect) soit par papier (disponible à la Scolarité). Un rappel sera fait en septembre.
Un simulateur de bourse est accessible sur le site du ministère : www.education.gouv.fr rubrique « vie scolaire/
aides scolaires/Aides financières et bourses au lycée.

Bourses enseignement supérieur
Inscription en ligne : messervices.etudiant.gouv.fr
Les notifications conditionnelles doivent obligatoirement être déposées à la Scolarité pour validation.

Transports
■ EUROMETROPOLE : gratuité pour les élèves jusqu’à 17 ans. Inscription uniquement en ligne www.cts-strasbourg.eu
■ SNCF pour tous les élèves même les internes : inscription uniquement en ligne à partir de début juin sur
www.fluo.eu/67
Pour les élèves en garde alternée la famille doit contacter le service transport au :
☏ 03 88 15 38 99 (plate forme téléphonique)
ou Mail : transport67@grandest.fr
Pour les anciens élèves, connexion dès ouverture du site, courant juin.
Pour les nouveaux élèves, connexion dès affectation au lycée.
Après votre saisie, le lycée doit valider l’inscription de votre enfant dans l’établissement. Sans cette validation, la demande
est mise en attente.

Rentrée des classes
JEUDI 2 septembre 2021
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Lieu

8 h 15

2ème année C.P.G.E.

Devant le Préau
Bâtiment C

8 h 30

2ème année B.T.S.

Devant le Préau
Bâtiment C

9 h 00

1ère année C.A.P.
Toutes les Secondes Bac Professionnel

Accueil Salle Heinrich
Bât. E – Entrée 4

Secondes Générales et Technologiques

Devant le Préau
Bâtiment C

10 h 00

3ème Prépa Métiers

Devant le Préau
Bâtiment C

10 h 00

1ère année C.P.G.E.

Accueil Salle Heinrich
Bât.E – entrée 4

10 h 30

1ère année B.T.S.

Accueil Salle Heinrich
Bât.E – entrée 4

14 h 00

1ère Générales et STI2D

Devant le Préau
Bâtiment C

14 h 30

Tales G et STI2D

Devant le Préau
Bâtiment C

14 h 30

1ères et Tales Bac Professionnel
Brevet métiers d’art ébénisterie 1ère et 2ème
années
Terminales CAP

Devant Salle Heinrich
Bât. E – Entrée 4

Les lycéens et collégiens rentrant le matin sont libérés l’après midi
Les étudiants auront cours l’après midi selon l’emploi du temps

Rentrée des internes
Mercredi 1er septembre 2021
- Accueil de 13h00 à 18h00 toutes les classes confondues au bâtiment E, entrée 2
Un repas sera servi le soir

INSCRIPTIONS
- en seconde
- Connection à Scolarité Services avec vos identifiants EduConnect ou France Connect à partir du 30 juin
2021 pour connaître le résultat de l’affectation. Toutes les informations seront en ligne.
- Les dossiers papiers seront également disponibles et peuvent être cherchés et/ou complétés sur place les
mercredi 30 juin, jeudi 1er juillet, vendredi 2 juillet de 8h30 à 18h00 en continu et le samedi 3 juillet de
8h30 à 12h00
Liste des pièces à préparer pour l’inscription :
- 1 photocopie des bulletins de l’année écoulée
- 1 photocopie de la carte d’identité ou passeport
- 1 photocopie de l’attestation JDC (+ de 17 ans) ou de recensement (entre 16 et 17 ans à demander à la mairie)
- 1 chèque ou espèces (don volontaire aux frais de reprographie et caisse de solidarité)
- 1 photo
- 1 lettre de motivation pour l’option DA VINCI
- 1 photocopie si PAI ou PAP sous pli fermé à l’attention du médecin scolaire

- en première (pour les nouveaux élèves)
Affectation à partir du 30 juin. Les dossiers sont envoyés aux familles. Toutes les informations sont dans le dossier.

- en 1ère année BTS
Un dossier vous parviendra. A nous renvoyer dans les meilleurs délais par voie postale ou par remise directe aux
services des vies scolaires.

- en 1ère année CPGE
Un dossier vous parviendra. A nous renvoyer dans les meilleurs délais par voie postale ou par remise directe aux
services de la vie scolaire.
Démarche obligatoire pour les CPGE
- vous acquitter de la CVEC (Contribution à la Vie Etudiante et Campus) auprès du CROUS (pour les étudiants
Parcoursup le compte a été crée automatiquement) : https://www.messervices.etudiant.gouv.fr. Le CROUS vous
délivre en ligne l’attestation d’acquittement et le code CVEC. L’attestation doit être présentée obligatoirement au lycée.
- vous inscrire à l’Université avec le code CVEC : https://ecandidat.unistra.fr

- en 5 ½
Cette procédure s’applique à tous les élèves extérieurs au lycée pour une PT / PT* / PSI*
Les candidats enverront par courrier
– Une lettre de motivation,
– La photocopie des bulletins de 1ère et 2ème année de prépa, notamment le dernier bulletin sur lequel doit figurer
l’avis positif du conseil de classe pour un redoublement
– La photocopie du relevé de notes du bac.
Les candidats sélectionnés seront contactés avant le 13 juillet ou après le 26 août.
Vous êtes étudiant au lycée Couffignal et vous êtes certain de vouloir revenir l’année prochaine, vous pouvez envoyer
votre dossier dès à présent avec :
– Une lettre de motivation,
– La photocopie du dernier bulletin.

Inscription administrative à l’Université à partir du 8 juillet 2021 à l’aide de votre numéro d’étudiant Unistra à l’adresse
inscriptions.unistra.fr.

Horaires d’été du secrétariat
■ Du lundi 5 au mardi 13 juillet
Du jeudi 26 août au mardi 31 août
de 9h à 12h et de 13h00 à 16h00.
Fermeture au public : le 13 juillet
Ouverture au public : le 25 Août
☏ 03 88 40 52 52
mail : ce.0670085D@ac-strasbourg.fr

