INSCRIPTION 2020/2021
Heures d’ouvertures du secrétariat
08h00-12h00 et 13h00-17h00
Adresse postale
19, rue Général Patton
L-9551 Wiltz

Inscription - classe de 7e (pour élèves du cycle 4.2.)
Les inscriptions pour les classes de 7e se feront jusqu’au 3 juillet 2020. Pour inscrire son enfant
en classe de 7e, trois options sont proposées :
▪
▪

▪

Les parents envoient directement les documents requis pour l’inscription (voir cidessous) par voie postale au Lycée du Nord.
Les parents peuvent contacter le LN par téléphone et/ou par courriel (95 93 20 232/
secretariat-direction@lnw.lu ) pour une préinscription (voir préinscription ci-dessous)
et l’envoi des documents requis pour l’inscription définitive se fera ultérieurement.
Les parents peuvent se rendre au secrétariat du LN pour déposer personnellement les
documents requis pour l’inscription et se faire encadrer dans leurs démarches par la
direction et le secrétariat.

Documents requis pour l’inscription :
▪
▪
▪
▪

Une copie de la décision d’orientation
Le formulaire d’inscription dûment rempli (à retirer auprès de l’instituteur/-trice)
Une copie du bilan de fin de cycle (cycle 4)
Un certificat de résidence élargi au nom de l’élève
(à demander à la Commune ou la télécharger sur myguichet.lu)
▪ Une photo d’identité récente de l’élève
▪ Les formulaires du LN
• Activités des mardis et jeudis après-midi
• Classes iPad

Inscription – toutes les classes
Un élève venant d’un autre lycée et désirant intégrer une classe du Lycée du Nord doit
effectuer son inscription avant le 22 juillet 2020.
Le dernier délai pour l’inscription dans une classe concomitante de la Formation
professionnelle : 31.12.2020
Pour effectuer une demande d’inscription, les documents ci-dessous doivent être envoyés
par courrier au lycée :
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

La demande d’inscription
- pour une classe de l’Enseignement secondaire classique
- pour une classe inférieure de l’Enseignement secondaire général (7e/6e/5e)
- pour une classe supérieure de l’Enseignement secondaire
Une lettre de motivation adressée au directeur
Une copie des bulletins de toutes les années scolaires précédentes
Une copie de la carte de sécurité sociale
La fiche de départ (à retirer auprès de la direction du lycée actuellement fréquenté)
La décision de promotion (pour les classes de 4e et DP1/DC1)
Le certificatif d’aptitude établi par la médecine scolaire en vue d’une formation
professionnelle DAP

Préinscription – toutes les classes
Les parents désirant préinscrire leur enfant dans une classe du Lycée du Nord sont priés de
remplir et d’envoyer le formulaire « préinscription » ci-dessous par mail ou par voie postale
au lycée. Le Lycée du Nord contactera ultérieurement les parents pour une inscription
définitive.
▪
▪

Le formulaire « inscription provisoire » - classe de 7e
Le formulaire « inscription provisoire » - autres classes

secretariat-direction@lnw.lu

