
TELE-INSCRIPTION FICHE D’AIDE AUX PARENTS-Lycée Mahatma Gandhi 

Préalable : 

 Pensez à demander à votre établissement d’origine vos identifiants et mot de passe ATEN qui vous seront 

nécessaires pour la procédure de télé-inscription. 

 Connectez-vous à l’adresse suivante : https://metice.ac-reunion.fr et saisissez vos données d’identification. 

 

 Lors d’une première utilisation, la modification du mot de passe fourni par l’établissement vous sera 

demandée. 

 Vous accédez à votre espace parents. Cliquez sur l’onglet Scolarité Service et inscription au lycée. 

 

 

 

 

 Confirmez l’inscription de votre enfant en cliquant sur « J’inscris mon enfant dans cet établissement » 

 

 L’inscription en ligne vous rappelle l’ordre des langues vivantes 1 et 2 (anglais, espagnol ou allemand), ainsi 

que le type de formation demandée (Seconde classique, seconde section européenne, seconde bi-nationale 

à savoir Bachibac) 

https://metice.ac-reunion.fr/


 

Pour rappel pour le lycée Mahatma Gandhi : 

Langues par formation de seconde Enseignements d’exploration : choix 
de 2 enseignements d’exploration 
(obligatoire)* 

Enseignements facultatifs : 
Attention, le choix d’une des 
matières facultatives proposées 
n’est pas obligatoire.  
 
Il se traduira par 2 ou 3 heures 
supplémentaires dans l’emploi 
du temps des élèves.  
 
Avantage : l’élève gagne des 
points sur sa moyenne. 

Seconde classique :  
Anglais LV1 et Espagnol LV2 ou 
Allemand LV2 

Premier enseignement d’exploration :  
SES ou PFEG 

Seconde Européenne Anglais :  
Anglais LV1 et Espagnol LV2 ou 
Allemand LV2 

Second enseignement d’exploration : 
 
Littérature et société 
ou Arts visuels  
ou Méthodes et pratiques scientifiques  
ou Sciences et laboratoire. 
 

Seconde Européenne Espagnol :  
Espagnol LV1 et Anglais LV2 ou 
Allemand LV2 

Seconde Bi-nationale (Bachibac) : 
Espagnol LV1 et Anglais LV2 

  

*Pour plus de renseignements sur les enseignements d’exploration consulter la page : 

Quels enseignements d'exploration en seconde ? - Onisep 

 Une fois toutes les données saisies passez à l’étape suivante qui consiste à « rafraichir » les renseignements 

sur l’élève.  

 

 Pour la case « Nom d’usage », ne rien remplir si les informations liées à l’identité de l’élève ne diffèrent pas 

de celui du nom de  naissance. 

 

 

 Compléter les coordonnées, vérifier l’adresse et saisir un régime (Externe-demi-pensionnaire) 

 

 Cocher la case : « Je confirme les informations de la fiche de renseignements ci-dessus » et passer à l’étape 

suivante, Coordonnées du responsable. A noter, une adresse mail est obligatoirement saisie à cette étape. 

Cocher la case : « Je confirme les informations de la fiche de renseignements ci-dessus » » et passer à 

l’étape suivante, Validation. 

 

 

 Après vérification des informations saisies, valider. La télé-inscription est faite. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOs7TglO7bAhXKKMAKHeTnByMQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.onisep.fr%2FChoisir-mes-etudes%2FAu-lycee-au-CFA%2FAu-lycee-general-et-technologique%2FLes-enseignements-d-exploration-de-seconde%2FQuels-enseignements-d-exploration-en-seconde&usg=AOvVaw3f-mvHv6_h77p9TId3hCaf

