
RENTREE 2020 –  VOUS INSCRIRE AU LYCEE THEODORE MONOD
 EN CLASSE DE PREMIERE OU DE TERMINALE STAV

Merci de l'intérêt porté à notre lycée. 
Après  lecture  de  ces  éléments,  nous  vous  remercions  de  compléter  le  formulaire
« contact » en ligne sur le site pour que nous puissions intégrer votre demande dans
notre préparation de rentrée et vous rappeler si nécessaire. Nous restons joignables au
02-99-29-73-45. 

ENTRER EN CLASSE DE PREMIERE TECHNOLOGIQUE STAV 
(Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant) 

1/ PREMIERE ETAPE A FAIRE AVEC VOTRE LYCEE : DEMANDE D'AFFECTATION  COURANT MAI 

-Retirez courant mai auprès de votre lycée actuel le document FICHE DE CANDIDATURE PALIER 
SECONDE pour y préciser votre souhait d'intégrer notre classe de Première STAV ; 
-Remettez ce document à votre lycée aux dates qu'il vous indiquera. 

Si vous résidez en dehors de l'académie, vous devez  vous renseigner auprès de la direction de 
votre lycée actuel. 

2/ DEUXIEME ETAPE : CONFIRMATION DE VOTRE AFFECTATION  LE 1er JUILLET.   
Vous disposerez de cette réponse de l'autorité académique en vous connectant sur le site de 
l'académie de Rennes http://www.ac-rennes.fr (rubriques « Orientation-Formation »- « Résultats 
de l'affectation – tout public »). 
 
3/ TROISIEME ETAPE : INSCRIPTION A PARTIR DU 1er JUILLET 

Nous vous expédions en parallèle de la réponse reçue un dossier complet d'inscription. 
Des permanences seront assurées le vendredi 3, samedi 4 et lundi 6 juillet au lycée pour que vous 
puissiez déposer votre dossier d'inscription complété. 

ENTRER EN CLASSE DE TERMINALE TECHNOLOGIQUE STAV
(Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant) 

Vous  devez  en  faire  la  demande  directement  au  lycée  en  écrivant  un  courriel  à  legta.le-
rheu@educagri.fr avec pour objet : Demande d'inscription en Terminale STV. 
Vous préciserez votre demande, vos cordonnées téléphoniques, joindrez vos bulletins de cette
année scolaire et préciserez votre plan d'évaluation CCF. Nous vous recontacterons pour faire le
point avec vous. 
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