
Lycée J. ROSTAND 
CAEN 

RENTRÉE 2022 – INSCRIPTION EN CLASSE DE SECONDE 
Votre enfant a été affecté par les services de la DSDEN dans notre établissement. 

Pour l’inscrire, merci de procéder comme suit : 

1ère étape – Je m’inscris en ligne (téléinscription) 
 

 Votre établissement vous a fourni des identifiants pour procéder à l’inscription en ligne de votre enfant, sur le site internet :  

https://teleservices.ac-caen.fr/ts 
 

Connectez-vous entre le Vendredi 1er et le Mardi 5 juillet 2022 (18h) et suivez les différentes étapes qui vous sont proposées. 
 

Cette procédure achevée, l’inscription de votre enfant sera effective. L’étape suivante vous permettra de gérer vos achats de 

manuels scolaires, vos abonnements aux transports et de préparer votre rentrée. 
 

Nous vous rappelons que la téléinscription est prioritaire – De façon exceptionnelle, les familles ne disposant pas d’un accès au numérique 
seront invitées à contacter notre service Vie Scolaire par téléphone, au 02.31.52.19.40, sur ces mêmes dates. Une procédure de 
remplacement leur sera communiquée. 
 

 

2ème étape – Je complète mon inscription… 
 

1. En juillet – je réserve, je m’abonne… 
 

FICHE INTENDANCE - Téléchargez sur le site de la téléinscription l’imprimé relatif au choix du régime (externe, demi-pensionnaire, 
pensionnaire). Ce document est à nous retourner par mail (inscriptions.rostand@gmail.com) pour le 8 juillet. 
 
FICHE INTERNAT 
Vous avez été affecté en INTERNAT par la DSDEN – Merci de téléchargez sur le site de la téléinscription, notre imprimé de confirmation de 
demande d’inscription en internat. Ce document est à nous retourner par mail (internat.rostand@gmail.com) pour le 8 juillet. En retour, 
un dossier de confirmation d’inscription vous sera adressé, par courrier, au plus tard le 15 juillet. 
 
ATOUTS NORMANDIE - Activez votre compte et souscrivez aux avantages 15-25 ans sur « ATOUTS NORMANDIE » (ex : aide financière (70 
euros) à l’achat des manuels scolaires, loisirs…) à l’adresse suivante : atouts.normandie.fr 
 
BOURSES Possibilité, pour les élèves non boursiers uniquement, d'effectuer votre demande de bourses de lycée pour l'année scolaire 
2022-2023 jusqu'au 6 juillet 2022 (inclus) puis du 1er septembre au 21 octobre 2022 (inclus) via votre compte Educonnect : 
https://educonnect.education.gouv.fr ou FranceConnect à l'aide de vos identifiants. 
 

MANUELS SCOLAIRES - Une bourse aux livres est organisée par la Fédération de Parents d’élèves FCPE et se fait sur rendez-vous entre le 
21 juin et le 8 juillet sur le site :   https://14.fcpe-asso.fr - rubrique « Manuels Scolaires ». 
 

La Région Normandie offre à tous les lycéens un crédit de 70 euros pour les manuels scolaires que vous pouvez utiliser chez un libraire ou 
lors de la Bourse aux livres FCPE du lycée. Pour en profiter, vous devez activer ce processus sur le site de la Région (voir ci-dessous)  

 

La liste des manuels scolaires 2022/2023 sera disponible courant juin sur notre site internet (page d’accueil). 
 

TRANSPORTS SCOLAIRES - Renouvelez vos abonnements et souscrivez en ligne en vous connectant sur les différents portails : Transports 
régionaux non urbains et scolaires : trains, cars… : nomad.normandie.fr - Bus et Trams de ville : twisto.fr. 
 
FOURNITURES SCOLAIRES - L’achat des fournitures est laissé au libre choix des élèves. 
 

Calculatrice – modèles recommandés : Numworks, TI 82 advanced edition python, Casio graph 35 + EII. La calculatrice doit impérativement 

avoir le « mode examen ». 
 

PACK Numérique - Le lycée  s’est engagé dans le projet « Pack Numérique Lycéen » de la Région Normandie, un ordinateur portable sera 
mis à la disposition de chaque élève de Seconde, dès la rentrée. Aucune démarche à faire de votre côté ! Nous vous informerons 
ultérieurement des modalités de remise des ordinateurs. 
 

PLANNING DE RENTRÉE 

Accueil des élèves de Seconde :   Jeudi 1er Septembre 2022 à 9h10 
Accueil des élèves Internes :   Jeudi 1er Septembre entre 7h et 8h30 (rendez-vous devant la loge – côté Route d’Ifs) 

 

PROBLÉMATIQUE DE SANTÉ -  Pour toute situation particulière merci de contacter dès que possible, par mail : 

Pour les PAP :  M. Julien ROUPSARD - Proviseur-adjoint : julien.roupsard@ac-normandie.fr 

Pour les PAI, allergies, maladies chroniques… : 
Les infirmières - Mme BUZIN Corinne : corinne.buzin@ac-normandie.fr ou Mme AUBERT Véronique : veronique.aubert@ac-normandie.fr 

 

Lycée Jean Rostand – 98 route d’Ifs – CS 85457 – 14054 CAEN cedex 4 
  02.31.52.19.40 - Mail : jean.rostand@ac-caen.fr - Site WEB : lyceerostandcaen.fr 

https://teleservices.ac-caen.fr/ts
mailto:inscriptions.rostand@gmail.com
mailto:internat.rostand@gmail.com
https://atouts.normandie.fr/
https://educonnect.education.gouv.fr/
https://14.fcpe-asso.fr/page/lycee-rostand
https://www.normandie.fr/nomad
https://www.twisto.fr/
mailto:julien.roupsard@ac-normandie.fr
mailto:corinne.buzin@ac-normandie.fr
mailto:veronique.aubert@ac-normandie.fr
mailto:jean.rostand@ac-caen.fr
http://www.lyceerostandcaen.fr/

