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L’élève doit impérativement suivre la totalité de la procédure. Il est possible de suivre la procédure de plusieurs établissements. 

  
LYCÉES PUBLICS LYCÉES PRIVÉS* 

  Joliot Curie 
Dammarie les lys (77) 

Charles Baudelaire 
Meaux (77) 

Lycée Eugène Delacroix 
Drancy (93) 

François Arago 
Villeneuve St Georges (94) 

Jeanne La Lorraine 
Le Raincy (93) 

Robert Keller 
Cachan (94) 
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Réunion d’information 

Pas de réunion 
d’information 

 
Voir informations sur le site 

du lycée  
 

www.lyceejoliotcurie77.fr  

Samedi 20 mars à 11h00 
en distanciel 

 
Inscriptions sur le site du 
lycée à partir du 3 mars 

 
https://www.lpbaudelaire.fr  

Samedi 06 mars 
9h - 12h 

 
http://lyc-eugene-

delacroix-drancy.ac-
creteil.fr/lycee/  

Mercredi 16 février 18h 
Présentiel ou visio suivant 

consignes sanitaires 
 Le dossier sera en 

téléchargement sur le site  
https://www.lycee-arago.fr/  

Mercredi 17 mars  
14h-16h 

 
https://www.jeannelalorraine

93.com/  

Vendredi 12 mars 
10h30-12h30 

 
https://www.lycee-robert-

keller.fr/  

Dépôt des dossiers 
Par voie postale au plus tard 

le 19 mars (cachet de la 
poste faisant foi) 

Par voie postale au plus 
tard le 26 mars 

(cachet de la poste faisant 
foi) 

Par voie postale au plus 
tard le mercredi 17 mars 
(cachet de la poste faisant 

foi) 

Par voie postale au plus tard 
le 11mars (cachet de la poste 

faisant foi) 
Ou mail  

francois.arago.ms@gmail.com 

Par voie postale au plus tard 
le vendredi 19 mars 

(cachet de la poste faisant 
foi) 

Par voie postale au plus tard 
le vendredi 12 mars 

(cachet de la poste faisant 
foi) 

Envoi des convocations 
(présentiel ou distanciel 
selon contexte sanitaire) 

Pas de convocation 
À partir du 

vendredi 2 avril 
À partir du lundi 29 mars À partir du lundi 21 mars  À partir du lundi 29 mars  À partir du mardi 16 mars 

Réalisation des  
entretiens 

Pas d’entretien en raison du 
contexte sanitaire 

Pré recrutement sur 
dossier 

Du lundi 12 au vendredi  
16 avril 

Du mercredi 14 au jeudi 
15 avril 

Vendredi 8 avril 

date À partir du Jeudi 15 avril 

Tests sportifs  

Samedi 9 avril 

Important : Prévoir une tenue d’EPS pour les tests 
sportifs 

Transmission des avis 
aux EPLE d’origine 

À partir du 03 et avant le 10 mai dernier délai 

Transmission des avis 
au SAIO 

Mercredi 12 mai dernier délai 

Saisie des vœux dans 
Affelnet-Lycée Du 10 mai au 1er juin 

 * obligation d’un engagement financier des représentants légaux en plus des frais de scolarité « classiques » 

LP Jeanne la Lorraine : www.jeannelalorraine93.com 
1 600€ Externat / an 
2 300€ Demi-pension / an 

LP Robert Keller : www.lycee-robert-keller.fr 
1 300€ Externat / an 
2 500€ Demi-pension / an 
7 070€ Internat / an 

Lycée François Arago  
Nouvel internat à partir de septembre 2022 
Frais d’internat ±2200/an 
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