
TELEINSCRIPTION EN CLASSE DE 2nde 

Modalités d’organisation par les lycées dans le tableau ci-dessous 

Inscription juin 2019 

Etablissement  Modalités d’inscription  Site Internet 

 
Adresse mail de renvoi du 
dossier 

 
 

Téléphone 

Lycée Jean Moulin 
- Châteaulin 

 
Du 21 au 25 juin : Pré-inscription en 
ligne sur le portail des téléservices de 
Toutatice. 
 
Du 24 au 27 juin : Confirmation 
d’inscription au lycée et/ou aide à 
l’inscription pour les familles qui n’ont pas 
effectué la saisie en ligne 
        24 et 25 de 9h00 à 17h30 
        27 de 13h30 à 19h30 

 

 
 
 

 
 
 
02.98.86.12.15 

Lycée Pierre 
Guéguin - 
Concarneau 

 
25 Juin : Accueil des familles des 
élèves de seconde générale et 
technologique. 
- Dépôt des dossiers après inscription 
en ligne (via toutatice -  accès 
téléinscription) 
2 & 3 juillet :  
- Accueil des familles des élèves de 
seconde professionnelle (après inscription 
en ligne (via toutatice -  accès 
téléinscription). 
- Accueil de tous les nouveaux élèves. 
 

http://lycee-pierre-gueguin-
concarneau.fr/  

  
 
 
 
02.98.97.57.34 
 

http://lycee-pierre-gueguin-concarneau.fr/
http://lycee-pierre-gueguin-concarneau.fr/


Lycée Jean Marie 
Le Bris – 
Douarnenez 
 

 
- Par téléservice (lien accessible depuis le 
site du lycée) jusqu’au  27 juin avec 
réception des pièces finalisant l’inscription 
jusqu’au 3 juillet. 
 
- du 27 au 3 juillet inscription par dossier 
papier. 
 

http://www.lyceejeanmarielebris.
fr/ 
 

  
 
 
 
02.98.92.48.13 

Lycée des métiers 
de l’automobile – 
Pont de Buis 
 

 
Inscription sur place le samedi 29 juin 
de 9h à 12h. 
(chaque famille est appelée 
individuellement pour les prévenir des 
résultats et les inviter/si indisponibilité, 
d’autres dates sont convenues pour un 
RV individualisé) 
 
 

 

 
Rue de logodec 
29590 Pont de Buis les 
Quimerch 

 
 
 
02.98.73.01.65 

 
Lycée Laënnec – 
Pont L’abbé 
 
 
 
 
  

 

- Inscriptions en ligne du 22 juin au 28 
juin 2019 réalisées par les familles. 
En parallèle pour les collèges de secteur, 
un courrier a été diffusé à destination des 
parents expliquant les modalités 
d’inscription (en ligne ou papier.) Les 
documents constituant le dossier sont 
donnés sous forme papier aux familles 
par le collège d’origine. 

- Inscription et réception des dossiers 
d’inscription pour tous les élèves  

le lundi 25 juin 8h30-19h et le mercredi 26 
juin 2019 8h30 – 18h  

 

http://www.lycee-laennec-
pontlabbe.ac-rennes.fr/  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
02.98.66.07.70 
 
 
 

 
Lycée du Bâtiment et 
de l’éco construction 
– Pleyben 
  

Dossier papier transmis aux familles avec la 
notification d’affectation le 21 juin 2019 

http://www.lycee-des-metiers-
du-batiment-pleyben.ac-
rennes.fr/  

 
 
 

 
02.98.26.76.76 

  http://lyceebrizeuxquimper.fr/    
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http://www.lycee-des-metiers-du-batiment-pleyben.ac-rennes.fr/
http://www.lycee-des-metiers-du-batiment-pleyben.ac-rennes.fr/
http://lyceebrizeuxquimper.fr/


Lycée Brizeux – 
Quimper  

Samedi 22 juin entre 8 h 30 et 12 h : 
distribution dossier d’inscription papier 
Inscription administrative : 
Mardi 25 et mercredi 26 juin de 9 h à 19 h 
Vendredi 28 juin de 13 h à 18 h 
 

 
Ce.0290069t@ac-rennes.fr 

02.98.55.38.47 

 
Lycée Chaptal – 
Quimper 
 

 
- Du 22 au 28 juin de 8h30 à 17h : mise à 
disposition d’un espace pour l’inscription en 
ligne au lycée. 
- Vendredi 28 juin de 8h à 18h : inscription 
sur dossier papier et réception des pièces 
complémentaires finalisant l’inscription en 
ligne. 
 
 

www.lycee-chaptal.fr 

 
 
 
inscriptions.0290070u@ac-
rennes.fr 
 

 
 
 
02.98.55.47.46 

 
Lycée de Cornouaille 
– Quimper 
 

 
- Du 22 au 28 juin : inscription en ligne 
- Les 27 et 28 juin, et 1er et 2 juillet : accueil 

des familles ne pouvant pas ou ne 
réussissant pas à s’inscrire en ligne. 

Attention : Inscription en 2nde totalement 
dématérialisée 
 

 

http://www.lyceedecornouaille.fr/ 

 
Inscriptionseconde.cornouai
lle@ac-rennes.fr 

 
 
02.98.65.80.80 

 
Lycée Thépot – 
Quimper 
 

-  Du 23 au 27/06 : inscriptions en ligne sur le 
portail des Téléservices de TOUTATICE, Espace 
Scolarité Yves Thépot, avec téléchargement des 
pièces à joindre au dossier, saisie en ligne et 
renvoi sur la boîte mail thepot.inscriptions@ac-
rennes.fr 
  
-  Les 1er et 2/07 : accueil des familles qui n’ont 
pas pu procéder à l’inscription en ligne. 

https://www.thepot.org 
 

 
 
 
thepot.inscriptions@ac-
rennes.fr 
 
 
 

 
 
 
 

02.98.90.96.14 
02.98.90.25.97 
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