
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Le Proviseur 
Aux 
Parents des élèves scolarisés en 3ème  

 

 
Objet : FICHE LYCEE PAUL LANGEVIN – AFFELNET RENTREE 2020 
 
Madame, Monsieur, 
 
Le confinement ne m’a pas permis de vous recevoir pour vous expliquer les modalités 
d’affectation au lycée. Nous serons très heureux d’accueillir votre enfant à la rentrée 
prochaine pour une scolarité de trois années. Soyez certain(e) qu’il y trouvera d’excellentes 
conditions d’enseignement, un corps professoral de qualité et qu’il y réussira pleinement. A 
cette fin, je veux vous préciser très simplement les éléments essentiels à connaitre au sujet 
de notre établissement. 
 
Votre enfant est actuellement scolarisé en classe de 3ème et votre domicile dépend du lycée 
Paul Langevin. Vous devez donc le demander parmi les 10 vœux possibles sur la fiche 
Affelnet.  
 
Plusieurs possibilités s’offrent à vous : 
 
- Seconde GT  
- Seconde GT EURO ALLEMAND 
- Seconde GT EURO ANGLAIS 
- Seconde GT LV3 Japonais (enseignement dérogatoire à la carte scolaire) 

 
Il est possible de demander la seule  2nde GT. 
Si vous demandez une 2nde EURO et/ou la 2nde LV3 Japonais, il faudra obligatoirement faire 
ensuite un vœu 2nde GT afin de sécuriser l’affectation. 
Vous pouvez demander une 2nde EURO même si votre enfant ne s’y trouve pas scolarisé 
actuellement en 3ème.  
 
Au moment de l’inscription au lycée, il vous sera demandé d’éventuellement ajouter une 
option facultative parmi celles proposées : 
 
- LATIN 
- GREC 
- ARTS PLASTIQUES 
- BIOTECHNOLOGIES 
- SCIENCES ET LABORATOIRE 
 
Je reste avec mes collègues principales et principaux à votre disposition pour répondre à 

toute question sur le lycée. 

Veuillez croire en l’expression de mes sincères salutations. 

 
A Suresnes, le 5 mai 2020, 
  
 
 
 
 
 

        Le Proviseur 
        Laurent Abécassis 
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