
 

Dates des inscriptions pour la rentrée 2022-2023 

Le retour des dossiers d’inscription et de réinscription se fera : 

- en déposant le dossier complété au lycée selon les dates et horaires indiquées ci-dessous 

- exceptionnellement par mail à l’adresse suivante : viescolaire.0500017x@ac-caen.fr, si vous êtes dans l’incapacité de vous 

déplacer au lycée. 

- par voie postale à l’adresse suivante : Lycée Alexis de Tocqueville Vie scolaire 34 avenue Henri Poincaré     BP 308     50103 

Cherbourg en Cotentin 
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Filières Date 

Secondes générales et technologiques 

Résultats des affectations le vendredi 1er juillet 2022 

 

-Inscriptions au lycée lundi 4 juillet de 9h à 18h 

et mardi 5 juillet 2022 de 9h à 17h  

Seconde pro Maintenance des systèmes de production (MSPC) 

Seconde pro Métiers de la Mode (MMV) 

Seconde pro Technicien en Chaudronnerie Industrielle (REMI) 

Seconde pro Animation Enfance et Personnes âgées (AEPA) 

Seconde pro Transition numérique et énergétique (TNE) 

1ère année CAP Production service et Restauration (PSR) 

1ère année CAP Agent Technique en Milieu Familial et Collectif (ATMFC) 

1ère année CAP Métiers de la Mode (MMV) 

Premières générales (élèves déjà scolarisés à Tocqueville) Avant le 17 juin 2022 à la vie scolaire 

Premières technologiques STI2D, STL, STMG (élèves déjà scolarisés à Tocqueville) Résultats des affectations le 1er/07 

 

A apporter ou à renvoyer au plus tard le mardi 5 juillet 2022 à la vie scolaire Premières professionnelles et 2ème année CAP (élèves déjà scolarisés à Tocqueville) 

Premières générales, technologiques ou professionnelles (venant d’autres lycées) 

Terminales générales, technologiques et professionnelles Avant le 17 juin 2022 à la vie scolaire 

Diplôme de Technicien Métiers du Spectacle (DTMS) Retour des dossiers à l’adresse suivante : veronique.hellio@ac-normandie.fr  

 ou retour par voie postale CAP Petite Enfance 

BTS 1ère année 
Dès réception du dossier, 

 le renvoyer à l’adresse suivante: sophie.levon@ac-normandie.fr 

BTS 2ème année 
Retour des dossiers à l’adresse suivante : sophie.levon@ac-normandie.fr  

 
 


