
Adresse postale  

CS63376 – 85109 LES SABLES D’OLONNE CEDEX 9 

Tél : 02.51.95.12.40  

Email : contact@stemarieduport.fr 

Site Internet : www.stemarieduport.fr 

 

Pour se rendre au lycée Sainte Marie du Port   

95, Avenue Charles de Gaulle, Olonne sur Mer, 85340 Les Sables d’Olonne 

LYCEE STE MARIE DU PORT 
Lycée d’enseignement professionnel, technologique, général et supérieur 

Rentrée de Septembre 2020 

□ 2nde Générales et Technologiques 

□ 2nde Professionnelles 

□ CAP ATMFC 

□ 1ère Technologiques (ST2S et STMG) 



Fiche explicative du formulaire en ligne 

Après avoir cliqué sur le lien du formulaire de pré-inscription en ligne, vous arrivez sur cette interface :  

①

② 

    Etape ① : Saisir l’ensemble des renseignements 

       du 1er responsable. 

          - saisie en MAJUSCULE (sauf mail) 

                  - Civilité : choisir «Mme»,  «Mr» ou  «Mme ou Mr» 

       - Téléphone : respecter format  --.--.--.--.--   

                                        pour le(s) responsable(s) 

   

Etape ② : Ajouter un 2nd responsable en saisissant l’ensemble  

    des renseignements (        MAJUSCULES, civilité et format téléphone) 

 
 - Automatiquement la case "Habite à la même adresse" est cochée. 

- Penser à la décocher et à renseigner l’adresse du 2nd responsable si 

elle est différente de celle du 1er responsable 

NB:  

- La saisie du 2nd responsable ne sera pas possible après la validation de 

la demande de pré-inscription. 

- Pour les élèves dont les parents sont séparés, merci de ne faire 

qu’une demande de pré-inscription par élève en renseignant bien les 

deux responsables. 

 

③ 

④ 

https://preinscriptions.ecoledirecte.com/?RNE=0850133H  

https://preinscriptions.ecoledirecte.com/?RNE=0850133H


Etape ③ : Saisir l’ensemble des renseignements de l’élève  

                                (         MAJUSCULES ) 

 La saisie de l’établissement actuel est OBLIGATOIRE pour pouvoir 

étudier votre demande de pré-inscription. 

③ 

Etape ④:  Choix de la filière 

Liste des filières dont la pré-inscription en ligne est ouverte.  

Pour une pré-inscription dans une autre filière proposée par 

l’établissement, merci de nous contacter au 02.51.95.12.40 

ou contact@stemarieduport.fr 

⑤ Etape ⑤:  Choix de la formation, des options ou           

    informations propre à chaque filière. 

Cette étape est primordiale pour la demande de pré-inscription.  

Il faut, pour chaque filière : 

- choisir les options obligatoires (Langues vivantes) et facultatives 

- renseigner les informations complémentaires 

- joindre les pièces demandées  

 

④ 

LVA: ANGLAIS  

LVB: ALL. OU ESP. 

THEATRE OU LATIN  

SANTE ET S. OU MGT ET GESTION 

2 OBLIGATOIRES 

NB :   

- Si vous choisissez  l’option « Théâtre », merci de cocher la case 2nde 

G&T à projet Art (Théâtre). 

- L’option « Section européenne » est à sélectionner dans la partie 

informations complémentaires et peut être couplée à une 2nde G&T à 

projet. 

 

 Choix des options en Seconde Générale et Technologique 

FACULTATIVES  



Etape ⑤ (suite):   

 Pour les autres filières, choix des formations et des options:   

Merci de bien vouloir lire les explications directement sur le formulaire.  

En cliquant sur  

Etape ⑥:   

Avant de valider votre demande de pré-inscription, vous pouvez faire une autre pré-inscription soit: 

- d’un autre élève  

- du même élève mais pour une filière différente 

En faisant ainsi, vous n’aurez pas à saisir, de nouveau, les renseignements concernant le ou les responsable(s). 

 Informations complémentaires et pièces du dossier :   

Pour que votre demande de pré-inscription soit prise en compte, il faut: 

- renseigner les informations complémentaires 

- joindre au minimum une copie du livret de famille (page parent(s) et enfant(s)) et   

deux bulletins de note. 

Etape ⑦: Validation de la pré-inscription 

Après avoir : 

- renseigné l’ensemble des champs du formulaire (responsable 1, responsable 2, élève),  

- joint les pièces demandées pour constituer votre dossier 

- fait une autre pré-inscription si nécessaire 

                                     vous pouvez valider votre demande en cliquant sur 

     Une fois votre demande envoyée, vous recevrez un accusé-réception pour vous signaler que  

     nous avons bien pris en compte votre demande de pré-inscription. 

NB: 

Si au moment de valider, ceci apparait  cela signifie que vous n’avez pas renseigné une information obligatoire, 

annotée d’un *.                      

Si vous rencontrez une difficulté pour remplir le formulaire en ligne,  

contactez nous au 02.51.95.12.40 ou à contact@stemarieduport.fr 

 La sélection de la formation est OBLIGATOIRE pour l’étude du dossier. 

https://preinscriptions.ecoledirecte.com/?RNE=0850133H

