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Guide de réinscription en ligne.  

(Phase 1 : choix des vœux)  

  

1. Procédure de réinscription en ligne (Phase 1 : choix des vœux).  
  

Afin de procéder à la réinscription en ligne, veuillez suivre les étapes ci-après :   

• S’identifier sur la plateforme :  

 

• Une fois connecté, veuillez accéder à la réinscription :   

 

  

  

  

  

  

  



2  

  

• En cliquant sur réinscription, vous allez être redirigé vers une étape de mise à jour des 

données (obligatoire).  

  

  

 

 
  

•   Choisir l’enfant à réinscrire.   

  

•   Réinscription et choix des vœux   :     
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• Pour les choix des vœux, veuillez-vous référer attentivement aux consignes 

d’accompagnement à la saisie des vœux pour la rentrée 2022 (page 4 du document).  

  

 

• Après validation, il vous sera possible d’imprimer le la fiche de vœux.  

 
  

Choix obligatoires   
Choix  facultatif   
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2. Consignes d’accompagnement à la saisie des vœux pour la rentrée 2022 

A lire attentivement  

  

Les enseignements des langues vivantes, options et spécialités   
   

ATTENTION : L’établissement se réserve le droit de corriger le choix des langues vivantes et 

options d’un élève si sur sa fiche de réinscription consignes n’ont pas été respectés.   

 Le choix des options, spécialités et langues vivantes n’est pas modifiable à la rentrée.  

C’est sur cette base que seront constituées les classes, de ce fait aucun changement de 

classe ne sera possible à la rentrée 2022.  

Validation des vœux = un engagement définitif 
 

Présentation pédagogique des classes 
 

Collège : https://liad-alger.fr/site/index.php?Mn=192&Pg=139 
 

Lycée : https://liad-alger.fr/site/index.php?Mn=193&Pg=146 
 

6e  

 
 

 Choix lors de la réinscription en ligne  

 Tous les élèves suivent :  

- des cours d’anglais (3h)  

- d’arabe (3h) (par groupe de compétences)  

5e  

 
 

 Choix lors de la réinscription en ligne  

Langues Vivantes :  

• LVA (obligatoire): anglais pour tous les élèves   
• LVB (obligatoire) : arabe pour tous les élèves   

• LVE (facultatif) : espagnol option facultative 

Options :  

• Initiation au latin (1h)  
 
Nous attirons votre attention sur la charge de travail que représente une 
option et a fortiori 2 options  

4e  

  

 Choix lors de la réinscription en ligne  

Langues vivantes : 

Les élèves poursuivent les langues étudiées en 5ème. 

 
Option facultative, un seul choix possible :  

• LCA= Latin (3h) : l’élève s’engage pour 2 ans  
  

  

  

https://liad-alger.fr/site/index.php?Mn=192&Pg=139
https://liad-alger.fr/site/index.php?Mn=193&Pg=146
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3e   
* Poursuite des LV et options 
commencées en 4e.   

Choix lors de la réinscription en ligne  

Les élèves poursuivent les LV et options commencées en 4ème. 

 

Tout arrêt/ajout doit être demandé par recours à Mme la 
Proviseure et est soumis à entretient. 

2nde   
* Le choix des deux langues 
vivantes, se fait uniquement 
en fonction des deux langues 
vivantes suivies en 3e.   

   

  

 Choix lors de la réinscription en ligne  

Langues vivantes obligatoires :  

• LVA (2h30) : anglais pour tous les élèves   
• LVB (3h)  : arabe ou espagnol (ou CNED l’attestation d’inscription 

au CNED doit être jointe au dossier de réinscription)   
Option facultative, un seul choix possible : Toute option commencée en 
seconde doit être poursuivie sur les 3 années de lycée.  

• LCA, latin (3h)   
• LVC Espagnol (3h)  
• LVC Arabe (3h)  
• Théâtre (3h)  

 
 

Première   
* Poursuite des LV et options 
commencées en 2nde.   

   

Choix des trois (03) 
spécialités à saisir en ligne 
lors de la réinscription.  

 Choix lors de la réinscription en ligne  

Langues vivantes obligatoires 

Poursuite des LV et options commencées en 2nd. 
 

OIB : reconduit si suivi en seconde, obligatoire de la seconde à la 
terminale  
  
3 EDS (Enseignements De Spécialité) parmi les suivants :  
HLP, HGGSP, LLCE, SES, PC, SVT, Mathématiques  
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Terminale  

* Le choix des deux langues 
vivantes, se fait 
uniquement en fonction 
des deux langues vivantes 
suivies en 1ère.  

 Choix des spécialités :   
Les 2 spécialités choisies 
doivent correspondre au 
choix fait sur Cyclades.  

Choix lors de la réinscription en ligne  

Langues vivantes obligatoires 

Les élèves poursuivent les LV et options commencées en 1ère. 

  

OIB : reconduit si suivi en seconde et première, obligatoire de la seconde 
à la terminale  
2 EDS (Enseignements De Spécialité) parmi les 3 suivis en 1ère :  
HLP, HGGSP, LLCE, SES, PC, SVT, Mathématiques  
  
Option facultative, deux choix possibles maximum - 
si suivi en seconde et première :   

- Mathématiques expertes  

- Mathématiques complémentaires   

- DGEMC : Droit et grands enjeux du monde contemporain 
 
 

  


