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Je me permets d’attirer votre attention sur les futures modalités d’inscription au
sein du lycée Régional Nelson Mandela.
En effet, compte tenu du contexte lié à la COVID-19 et au prolongement de l’état
d’urgence sanitaire, nous sommes contraints de modifier les usages en la matière.
C’est pourquoi, nous avons opté pour une inscription en ligne via l’application
“Téléservices” à laquelle les familles devront se connecter dès récéption de la
notification d’affectation. Elles auront jusqu’au 05 juillet inclus pour effectuer
leurs démarches. Au delà de cette date, la place sera attribuée à un élève inscrit sur
liste supplémentaire dont la famille sera contactée par téléphone dès le 07 juillet.
En ce qui concerne les options et les renseignements divers ayant trait à la vie du
lycée, les futurs élèves pourront se rendre sur notre site: http://www.lyceemandela-marseille.fr/ rubrique “actualités”.
Pour ceux d’entre eux intéressés par une classe Euro anglais, allemand ou italien
histoire/géographie, il conviendra d’adresser un mail (eurolponm@gmail.com)
avec les bulletins de l’année de troisième, une lettre de motivation et les
coordonnées téléphoniques des parents. Une fois les dossiers étudiés, les
professeurs en charge de cet enseignement seront suceptibles de contacter les
candidats pour un entretien début juillet.
A propos de l’enseignement du latin et/ou du grec, je me permets d’insister sur
notre volonté d’assurer une continuité pédagogique et espère pouvoir compter sur
votre soutien dans notre démarche.
Quant aux élèves orientés en voie professionnelle qui souhaiteraient intégrer notre
lycée en ASSP, il conviendra d’appliquer la même procédure que pour les autres
filières conformément aux textes en vigueur; aucune bonification particulière ne
leur sera accordée.
Les services restent bien évidemment à votre disposition comme à celle des
familles pour tout renseignement complémentaire.
Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs les Principaux, à l’assurance de mes
cordiales salutations.

Robert CIAMPI

