COMMENT FAIRE UNE DEMANDE DE PRE ADMISSION
En classe de B a c P r o f e s s i o n n e l

Vous souhaitez faire une demande de pré admission en classe de Bac professionnel, 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 :
1. Saisir les renseignements sur l’élève
2. Joindre les pièces complémentaires suivantes :
• Les 3 bulletins de l’année passée
• Le ou les bulletins de l’année en cours
• Fiche contact : (cliquer ici pour accéder à la fiche)
• Demande de candidature à l’internat (cliquer ici pour accéder au
formulaire)
3. Valider la demande

Une fois que vous aurez complété le formulaire et joint toutes les pièces mentionnées, le
directeur adjoint étudiera votre demande puis vous recevrez une réponse 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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