COMMENT FAIRE UNE DEMANDE DE PRE ADMISSION
En classe de P r e m i è r e o u T e r m i n a l e
Gén ér a l e o u T ec hno l o gi qu e
Vous souhaitez faire une demande de pré admission en classe de 1ère ou Terminale Générale
ou Technologique, pour votre enfant, en septembre 2021 :
Compléter intégralement le formulaire en cliquant sur le lien situé en bas de cette page :
a) Colonne 1 – Renseignements Responsable(s) :
1. Saisir les renseignements du 1er responsable (voir modèle page 2)
2. Ajouter un 2ème responsable : conjoint / parents séparés….
Attention : en cas de parents séparés, indiquer obligatoirement les
coordonnées des deux parents.
b) Colonne 2 – Renseignements Elève(s) :
1. Saisir les renseignements sur l’élève
2. Joindre les pièces complémentaires suivantes :
• Fiche options :
o Pour une 1ère générale ou STMG : cliquer ici pour la fiche option
o Pour une terminale générale : cliquer ici pour la fiche option
Procédure pour les fiches options :
a) Ouvrir la fiche qui vous concerne, puis enregistrez le fichier pdf sur votre PC
b) Ouvrir le fichier pdf depuis votre PC et faire votre choix d’options
c) Enregistrez votre saisie, puis téléversez le pdf modifié sur le formulaire
de demande de pré admission
• Les 3 bulletins de l’année passée
• Le ou les bulletins de l’année en cours
• Demande de candidature à l’internat (cliquer ici pour accéder au document)
3. Valider la demande

Une fois que vous aurez complété le formulaire et joint toutes les pièces mentionnées,
votre dossier sera étudié et vous recevrez une réponse dans les meilleurs délais par
mail (pensez à vérifier régulièrement votre boite mail et vos spams).

Lien pour demande de pré admission :
https://preinscriptions.ecoledirecte.com/?OGEC=0352072M&ETAB=ISMPRO
Annexe : cliquer ici pour consulter les tarifs
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