GUIDE D’UTILISATION DU PORTAIL PARENTS ‐ LFIV
Pré‐inscrire votre enfant
(s’il n’est pas encore dans l’établissement) pour l’année 2020/2021

Connexion à votre portail :
https://lyceehoffet.family‐administration.skolengo.net
Pour toute question, l’équipe du LFIV reste à votre disposition
Secrétariat Hadxaykhao (secondaire) : secretariat@lfiv.org
Secrétariat Thadeua (primaire) : secretariat.primaire@lfiv.org
Gestion : gestion@lfiv.org et secretariatgestion@lfiv.org
DAF : daf@lfiv.org

Lors de la confirmation de l’inscription, vous voudrez bien nous confirmer les éléments suivants :




Le nombre d’échéances souhaitées pour le paiement des frais de scolarités
Si votre enfant utilisera la navette (pour le collège et le lycée uniquement)
L’autorisation parentale de sortie dûment signée



Une fois votre compte créé, sur la page d’accueil, cliquer sur le bouton Préinscription



Puis cliquer sur le bouton Nouvelle préinscription



Consulter la fiche descriptive en cliquant sur le bouton

Puis compléter les champs
 Formation : choisissez dans le menu déroulant la classe de votre enfant pour l’année à venir
 Et indiquez son nom, son prénom, son genre (sexe) et sa date de naissance
 Puis cliquer sur Envoyer
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Consulter le règlement financier qui s’affiche et cliquer en bas sur accepter les conditions



Puis compléter les informations complémentaires de votre enfant (les champs avec un tiret rouge sont
obligatoires pour valider l’inscription).
Si vous ne connaissez pas votre code postal, indiquez 01000
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Puis cliquer sur enregistrer.

Puis compléter les informations suivantes
 Langues vivantes : choisissez la langue puis indiquez le niveau débutant ou rien pour les non débutants
 Indiquez les langues et les options dans le formulaire selon tableau ci‐dessous

POUR LES CLASSES DE TERMINALE UNIQUEMENT
Taille de la tenue sportive (incluse dans les frais de scolarité)

LV1 : Anglais

OBLIGATOIRE

□

□

□ □

S
M
L
XL
 Choix de 2 enseignements de spécialité parmi les
suivants :

□ Mathématiques
□ Physiques –Chimie
□ SVT
□ SES
□ Histoire‐géographie, géopolitique et sciences politiques
□ Humanités, littérature et philosophie
□ Langues, littératures et cultures étrangères

FACULTATIF

□ Section euro (uniquement si l’élève était en Section euro en 1

ère)

:

Une option parmi les 3

□ Mathématiques expertes.
□ Mathématiques complémentaires.
□ Droits et grands enjeux du monde contemporain (en attente)
Une option parmi les 2

□ Option Lao : Pour Laophones (2h)
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 LV2 :

□ Chinois

ou

□ Espagnol

□ Option Arts plastiques : uniquement si l’élève avait cette option en 1

ère

POUR LES CLASSES DE PREMIERE UNIQUEMENT
LV1 : Anglais

Taille de la tenue sportive (incluse dans les frais de scolarité)

 3 enseignements de spécialité parmi les suivants :

OBLIGATOIRE

FACULTATIF

□ S □ M □ L □ XL

□ Section euro (uniquement si l’élève était
en Section euro en 2nde)

□ Mathématiques
□ Physiques –Chimie
□ SVT
□ SES
□ Histoire‐géographie, géopolitique et sciences politiques
□ Langues, littératures et cultures anglaises
 LV2 : □ Chinois ou □ Espagnol

Une seule option au choix :

□ Lao renforcé pour Laophones
□ Arts plastiques (3h)

POUR LES CLASSES DE SECONDE UNIQUEMENT
FACULTATIF

Taille de la tenue sportive (incluse dans les frais de scolarité)
LV1 : Anglais
OBLIGATOIRE

□ Section euro Anglais 1h
□ Lao renforcé pour laophones

□ S □ M □ L □ XL
LV2 : □ Chinois ou □ Espagnol

□ Latin (2h)

POUR LES CLASSES DE TROISIEME UNIQUEMENT
Taille de la tenue sportive (incluse dans les frais de scolarité)
LV1 : Anglais
OBLIGATOIRE

FACULTATIF

□ S □ M □ L □ XL
LV2 □ Chinois ou □ Espagnol et Lao :

□ Latin (2h)

□ Lao renforcé pour laophones

ou

□ Lao initiation pour non laophones

POUR LES CLASSES DE QUATRIEME ET CINQUIEME UNIQUEMENT
Taille de la tenue sportive (incluse dans les frais de scolarité)

LV1 : Anglais
OBLIGATOIRE

LV2

FACULTATIF

□ Latin (1h)
□ S □ M □ L □ XL
: □ Chinois ou □ Espagnol
et Lao : □ Lao renforcé pour laophones

ou

□ Lao initiation pour non laophones

POUR LES CLASSES DE SIXIEME UNIQUEMENT
LV1 : Anglais
OBLIGATOIRE



Taille de la tenue sportive (incluse dans les frais de scolarité)

Lao :

□ Lao renforcé pour laophones

ou

□ S □ M □ L □ XL

□ Lao initiation pour non laophones

Puis compléter les informations concernant les responsables
o Responsable 1 : votre nom va s’afficher
o Si vous avez déjà des enfants dans l’établissement ou préinscrits, les éléments seront repris dans
le formulaire.
o Vous devez cliquer sur Garde légale
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En bas de page, cliquer sur ajouter un responsable pour le responsable 2 et éventuellement les suivants
s’il y en a



Si vous n’indiquez qu’un seul responsable, vous aurez le message suivant



Puis joignez les justificatifs demandés en cliquant sur le bouton choisir un fichier (certains documents
sont obligatoires et d’autres facultatifs). Puis cliquer sur envoyer.
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Le message suivant apparaît, cliquer sur Clôturer (sinon la préinscription ne sera pas prise en compte).



Le message suivant s’afficher en haut de page.



Et en bas de page, vous pourrez visualisez votre (vos) préinscriptions en cours. Vous pouvez télécharger le
dossier de préinscription en pdf.
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