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Inscription en seconde générale et technologique 
A destination des parents 

16, place de la République        

BP 435          

59322 Valenciennes Cedex        

Tél. : 03 27 19 30 40    

Fax : 03 27 29 28 62         

 

ce.0590221v@ac-lille.fr  
         

 

Dossier suivi par         

Me Stéphanie Caufriez 
Secrétaire du  
Proviseur Adjoint 
Tél. : 03 27 19 30 54                   
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

                            

 

  

  

                                       

 

Madame, Monsieur, 
Votre enfant est affecté au lycée Henri Wallon de Valenciennes en seconde 
générale et technologique à la rentrée scolaire 2020. 
 
Pour inscrire votre enfant vous avez deux choix qui s’offrent à vous : 
La procédure d’inscription sera disponible entre le mercredi 01 juillet et le vendredi 
03 juillet 2020. Nous vous invitons à vous rapprocher de votre collège pour vous 
aider si vous ne disposez pas de matériel informatique. 
 
Choix n°1 : Télé-inscription uniquement en ligne 

a) Vous complétez le dossier en ligne 
Vous transmettez les documents demandés à l’adresse suivante : 
inscriptionwallonprebac@gmail.com 

 
Choix n°2 : Télé-inscription en ligne et dépôt des documents demandés au 
lycée 

a) Vous complétez le dossier en ligne 
b) Vous déposez les documents au lycée H.Wallon le jeudi 02 juillet ou le 

vendredi 03 juillet 2020 entre 9h00 et 12h00 et entre 14h00 et 17h00. 
L’horaire de dépôt sera disponible sur le site du lycée en fonction de votre 
collège d’origine. 

 

Pour les livres 

Deux associations des parents 

FCPE: fcpe.lycéewallon@gmail.com 

ou 

PEEP: ulpeep.vals@orange.fr 

 

Nous vous remercions, par avance de votre collaboration dans les démarches 

administratives pour l'inscription de votre enfant. 

 

         Proviseur adjoint 

      Christian Démaret 


