
Lycée NOTRE-DAME - 2 rue de Bois Fossé - BP 419  -  85304 CHALLANS cedex   

Tél : 02 51 49 79 00  -  accueil@lycee-ndchallans.com - https://lycee-ndchallans.com 

Appeler le lycée au 
 

02 51 49 79 00 

Contacter le collège pour le rendez-vous aux dates: 
 

St Jean les Lauriers (St Jean de Mts): 22 mars  

St Paul (Palluau): 24 mars  

 St Gilles (St Gilles Cx Vie): 28 ou 29 mars 

St Joseph (Challans): 5 ou 7 avril 
 

Pour valider cette pré-admission, déposez les documents 

demandés et effectuez le paiement de l’acompte de 100€ sous 

5 jours sur Ecoledirecte.  

Sinon le dossier est placé en liste d’attente. 

Pour valider l’inscription, déposez sur Ecoledirecte le 

bulletin du 3ème trimestre avec l’avis de passage du conseil 

de classe dès sa réception. 
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Prise de RdV 

Action de la famille 

 
 

 

PROCEDURE D’INSCRIPTION 

Rentrée 2022  -  Toutes classes (sauf BTS) 

Lycée NOTRE-DAME 
  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) A fournir lors du rendez-vous de pré-inscription (étape 4): 

- Copie des bulletins de notes de l’année en cours  

- Fiche de choix d’options (2nde GT) à compléter lors du rendez-vous  
 

 

 

Toutes les données personnelles demandées sont traitées en conformité avec le RGPD. La politique de l’établissement est à consulter sur le site. 

Selon places 
disponibles 
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Rencontre 
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Inscription 

définitive 

Nous vous envoyons la circulaire de préparation de la 

rentrée. 

Vous êtes reçus obligatoirement avec votre enfant par un membre de la 

direction pour un entretien individualisé d’une durée de 10 à 15 minutes. 
 

Merci d’apporter les bulletins et la fiche de choix d’options pour la 2nde GT (1). 

Vous vous inscrivez sur le site du lycée en remplissant le formulaire de pré-

inscription : https://lycee-ndchallans.com rubrique «pré-inscription»  

ou en cliquant ICI 

Nous vous informons de la pré-admission 

(soumise à l'avis de passage) par l’envoi 

d’un identifiant Ecoledirecte. 

Au lycée Notre-Dame Au collège de votre enfant 

Nous vous informons 

du placement sur liste 

d’attente 
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Préparation de 

rentrée 

Le lycée vous envoie un mail de sa prise en compte et la liste des documents à 

fournir lors du rendez-vous (1) 

Attente Pré-admis 

RENCONTRE 

Au plus tard 

fin avril 
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Saisie demande 

A partir du 

15 janvier 
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Validation Saisie  
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Pré-admission  

ou attente 

Février, 

mars ou avril 
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Validation  

pré-admission 

Dès réception 

de l’avis de  

pré-admission 

Fin Juin 

Juillet 

Action du lycée Notre-Dame 

Après la saisie 

du formulaire 

Février, mars 

mailto:accueil@lycee-ndchallans.com
https://lycee-ndchallans.com/
https://lycee-ndchallans.com/
https://lycee-ndchallans.com/nous-contacter/pre-admission-au-lycee-notre-dame-de-challans/

