
 

 

 

 

INSCRIPTIONS AU DECESF – RENTRÉE 2022 
 

 

Le DECESF est ouvert en formation initiale, formation continue et en apprentissage. 

 

 
CALENDRIER PRÉVISIONNEL 

 

 

Ouverture des préinscriptions Du 6 décembre 2021 au 28 février 2022 

Étude des dossiers Mars 2022 

Entretiens de motivation Avril 2022 

 

 

POUR VOUS INSCRIRE 
 

Remplir le formulaire de demande d’inscription en cliquant sur un des liens ci-dessous et en 

respectant les consignes : 

 

Inscription en formation initiale 

 

Inscription en formation continue 

 

Inscription en apprentissage 

 

 

CONSIGNES : 

▪ Veuillez renseigner obligatoirement les coordonnées des 2 parents (cliquer sur le bouton 

« Ajouter un 2ème responsable » afin de compléter les informations) 

▪ Si M. et/ou Mme : commencer par la saisie de Monsieur et ensuite Madame 

▪ Prénom(s) : première lettre en majuscule puis minuscule 

▪ Téléphone(s) : saisie sous cette forme : 00 00 00 00 00 (espace tous les deux chiffres) 

▪ Le lien de parenté concerne le lien entre l’élève et le responsable. Choisir ‘père’ et/ou ‘mère’ 

(‘Élève lui-même’ est réservé aux étudiants qui s’inscrivent eux-mêmes et qui payent eux-

mêmes la scolarité). 

▪ À la fin de l’inscription, vous pourrez imprimer votre demande en cliquant sur le bouton 

« imprimer sur le bouton pour imprimer » et qui accuse réception de votre demande. 

 

 

 

 

https://preinscriptions.ecoledirecte.com/?RNE=0560115W&ETAB=LY
https://preinscriptions.ecoledirecte.com/?RNE=0560115W&ETAB=HC
https://preinscriptions.ecoledirecte.com/?RNE=0560115W&ETAB=CFA


 

 

 

 

PAIEMENT 

 
Afin de valider la demande d’inscription (formation initiale et formation continue) : 

• Merci de nous faire parvenir 12 € pour les frais de dossier  

o Paiement en ligne  

o OU par chèque à l’ordre de l’AGESND à adresser au lycée ND Le Ménimur – 

Secrétariat DECESF – 71 rue de Metz – 56000 VANNES. 

 

 

SUIVI DE LA DEMANDE DE PRÉINSCRIPTION 

 
1) Étude de la demande 

2) Entretien individuel de motivation 

3) Résultats (liste principale, liste complémentaire ou refus) 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS 

Formation initiale et continue : 02.97.54.03.31 / secretariat.lycee@ndlm56.bzh 

Formation en apprentissage : 02 56 63 30 81 / cfa@ndlm56.bzh 

 

 

mailto:secretariat.lycee@ndlm56.bzh
https://www.google.com/search?q=e3s&rlz=1C1GCEU_frFR935FR935&sxsrf=ALeKk00MKaCgWTqeGxd8jCLW98CMHRMjpg%3A1618410920677&ei=qP12YIPtKImaUvO0sLAD&oq=e3s&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECcyBAgjECcyBAgjECcyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyCAgAEMcBEK8BOgcIABCxAxBDOgUIABCxAzoECAAQQzoLCAAQsQMQxwEQrwE6CAgAELEDEIMBUK6xCViBtQlg9LYJaABwAngAgAGvAogBiAWSAQcwLjMuMC4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiD4ZvA-v3vAhUJjRQKHXMaDDYQ4dUDCA4&uact=5
mailto:cfa@ndlm56.bzh

