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Rentrée scolaire 2021 
Procédure d’orientation, d’affectation et d’inscription 

au Lycée Public Polyvalent de NORT SUR ERDRE 

 
 

Enseignement Général et Technologique 

 

Votre enfant est domicilié dans l’une des communes de notre secteur géographique (1) – soit 
NORT SUR ERDRE – HERIC (moitié est) – CASSON – SAFFRÉ - JOUÉ SUR ERDRE - TRANS SUR 
ERDRE - LES TOUCHES - PETIT MARS et souhaite intégrer une classe de seconde générale et 
technologique au Lycée Public Polyvalent de NORT SUR ERDRE… 

 Il devra suivre la procédure d’orientation en ligne mise en place dans son collège durant 

son année de scolarisation en classe de 3ème   : Téléservice Orientation en 2nde générale et 
technologique et Téléservice Affectation. 

Au cours de la phase terminale – conseil de classe du 3ème trimestre - de cette procédure, 
vous devrez noter le nom de l’établissement souhaité. 

A l’issue de cette procédure, le 30 juin 2021, vous recevrez, par l’intermédiaire de votre 

collège les coordonnées de son établissement d’affectation. 

Parallèlement, le lycée recevra la liste des élèves affectés dans l’établissement. 

Vous recevrez, alors, un dossier d’inscription que vous devrez compléter et retourner suivant 
les délais et modalités impartis, accompagné de toutes les pièces jointes demandées. 

 

Options proposées au Lycée Public Polyvalent de NORT SUR ERDRE : pour les classes de 2nde 
générales et technologiques : 

• Enseignement général au choix : Education Physique et Sportive – Langues et cultures 
de l’Antiquité : Latin 

• Enseignement technologique au choix : Management et gestion – Santé et Social 

• Langues : Anglais – Espagnol – Allemand. 

 

Rentrée 2021 – Classes de 1ère – Enseignements de spécialité : 
 

• Histoire -Géographie, Géopolitique et sciences politiques 

• Humanités, littérature et philosophie 

• Mathématiques 

• Numérique et sciences informatiques  spécialité dite RARE 

• Sciences et Vie de la Terre 

• Sciences économiques et sociales 

• Sciences physiques – Chimie 

• Anglais – Monde contemporain 
 

 

 

 

https://nort-sur-erdre.paysdelaloire.e-lyco.fr/


 

Seconde Professionnelle et Première année de CAP 

 

Votre enfant souhaite intégrer une classe de seconde professionnelle ou une première année 
de CAP au Lycée Public Polyvalent de NORT SUR ERDRE… 

 Il devra suivre la procédure d’orientation en ligne mise en place dans son collège durant 

son année de scolarisation en classe de 3ème   : Téléservice Orientation en 2nde générale et 
technologique et Téléservice Affectation.   

Au cours de la phase terminale – conseil de classe du 3ème trimestre - de cette procédure, 
vous devrez noter le nom de l’établissement souhaité. 

A l’issue de cette procédure, le 30 juin 2021, vous recevrez, par l’intermédiaire de votre 

collège les coordonnées de son établissement d’affectation. 

Parallèlement, le lycée recevra la liste des élèves affectés dans l’établissement. 

Vous recevrez, alors, un dossier d’inscription que vous devrez compléter déposer et/ou retour-
ner suivant les délais et modalités impartis, accompagné de toutes les pièces jointes deman-
dées. 

Enseignement professionnel proposé au Lycée Public Polyvalent de NORT SUR ERDRE : 

• Bac Professionnels proposés (en 3 ans après la classe de 3ème) 

• Bac Pro Animation Enfance et Personnes Agées 

• Bac Pro Logistique 

• Bac Pro Accompagnement Soins et Services à la Personne – option B : «en structure» 

• CAP en 2 ans (après la classe de 3ème) 

• CAP Opérateur/Opératrice en logistique 

• CAP Assistant technique en milieux familial et collectif 
 

RÉSULTATS DES AFFECTATIONS : MERCREDI 30 JUIN 2021 

 

Dates d’inscription au lycée : A compter du jeudi 1er juillet 2021 : les modalités seront pré-
cisées prochainement via : 

- notre site internet : https://nort-sur-erdre.paysdelaloire.e-lyco.fr/inscriptions-
rentree-2021/ 

- sur les dossiers d’inscription remis dans les collèges 
  

ATTENTION :  l’inscription n’est pas automatique après l’affectation. La démarche « phy-
sique » doit être réalisée auprès du lycée.  
 
Pour tout renseignement vous pouvez prendre contact directement auprès du secrétariat de 
scolarité :  

- par téléphone : 02-30-32-18-50 
- par mail : secretariat-scolarite.0442899m@ac-nantes.fr 

 
(1) Connaître son secteur de rattachement : 

•   en se connectant au téléservice – affectation avec les identifiants « parents » 

•   en consultant le site académique, accès : www.ac-nantes.fr/orientation et insertion/Espace établisse-
ment/Guides procédures d’orientation et d’affectation 2021/spécificités départementales/. 

 
Le Proviseur  
G. MATHIEU  
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