
 

Année scolaire 2019-2020 

L’inscription dans l’établissement est ouverte aux élèves de nationalité française et, dans la limite des places disponibles, 

aux élèves de nationalité étrangère qui satisfont aux règles d’admission dans un établissement français d’enseignement 

public. Priorité est donnée aux élèves venant d’un autre établissement français. L’admission dans la classe demandée se 

fait au vu du livret scolaire pour les classes primaires ou des bulletins trimestriels pour les classes secondaires avec, le cas 

échéant, la décision d’orientation prononcée par le conseil de classe de l’établissement d’origine (Etablissements français 

en France ou à l’étranger). Les élèves venant d’un établissement privé non reconnu par le ministère français de 

l’éducation nationale ou étranger, passent un test de niveau qui permet de proposer aux familles la classe d’admission 

(*). 

   

NNNooouuuvvveeeaaauuu   :::   

PPrréé--iinnssccrriippttiioonn  eenn  lliiggnnee  ppoouurr  ll’’aannnnééee  ssccoollaaiirree  22001199--22002200  ::  

Ouverture de la plateforme du 1
er

 avril au 17 mai 2019 

Cliquer sur ce lien : https://lycee-saintex.aciaservices.net/connexion 

 

1 - Je crée mon compte (indispensable) : 

1)  Saisir votre adresse mail (se munir d’un courriel valide) 

2) Choisir un mot de passe qui doit contenir un minimum de 10 caractères  (y compris les caractères spéciaux) 

3) Puis, cliquer sur créer un compte 

2 - Je  reçois immédiatement  un e-mail d’ACIAServices.net Lycée Saint-Exupéry pour  finaliser la création de mon compte 

Je  cliquer sur le lien que je viens de recevoir par e-mail : btn.mail.activation.compte 

3 – Je me connecte à nouveau pour commencer la pré-inscription, puis cliquer sur préinscription 

4 – Je transmets immédiatement, après la validation de la pré-inscription,  par e-mail à l’adresse suivante : 

assistante-proviseur@lycee-saintexbrazza.org 

• Les bulletins des trimestres de l’année en-cours (secondaire) 

• Livret d’évaluation avec avis du conseil des maitres (primaire) 

5 – Je reconnais avoir pris connaissance des dispositions du règlement financier  

 

 

 (*) 20 et 21 mai 2019 : organisation des tests d’entrée, pour les élèves hors réseau des 
établissements français, pour le 2nd degré pour les niveaux suivants : 6ème 5ème 4ème et 2nde . 


