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RENTRÉE 2023-2024



Connexion

Se connecter avec son identifiant et son mot de passe sur le site 
https://sainte-anne-brest.family-administration.skolengo.net/connexion

En cas de mot de passe oublié ou de 

première connexion,

Vous pouvez utiliser « J’ai oublié ou je 

n’ai pas encore mon mot de passe »

L’identifiant est l’adresse e-mail 

transmise à l’établissement.

Si vous n’avez aucun enfant scolarisé à 

Sainte-Anne, vous devez créer votre 

compte.

https://sainte-anne-brest.family-administration.skolengo.net/connexion


Préinscription dans l’établissement

Cliquez sur « Nouvelle préinscription » pour passer à 

l’étape suivante

Pour les élèves souhaitant :

Cursus classique : PREMIERE GENERALE

Cursus européen : 1ère GEN EURO/ORIEN

Cursus international : 1ère GENE BFI



Préinscription dans l’établissement

Merci d’indiquer le nom de l’établissement et la ville

En cas de parents séparés et de garde alternée, indiquer « Les deux parents »



Choix des matières et des options - Classique

Le MEF correspond à la formation de votre enfant :

Cursus classique : PREMIERE GENERALE

Cursus européen : 1ère GEN EURO/ORIEN

Cursus international : 1ère GENE BFI

Option 1 : Obligatoire

Anglais LV1

Option 2 : Obligatoire

LV2 suivie durant l’année 2022-2023

Option 6 : Facultative Option 7 : Facultative

• Latin

• Grec 

• Italien LVC

• Arts plastiques

• EPS

• Handball (Réservé aux garçons)

A saisir en option 7 si déjà une option 6 ou en option 6 si 
aucune autre option

Sous réserve du nombre de places et des contraintes d’emploi du temps 

Option 3 : Obligatoire

Choix de spécialité 1

Option 4 : Obligatoire

Choix de spécialité 2

Option 5 : Obligatoire

Choix de spécialité 3

Rappel des spécialités possibles:
•Histoire-Géographie Géopolitique et Sciences politiques
•Humanités Littérature et Philosophie
•Langues Littératures et Cultures Etrangères en Anglais 
(«Littérature en Anglais» sauf Section Internationale) 
•Mathématiques
•Physique-Chimie
•Sciences de la Vie et de la Terre
•Sciences Économiques et Sociales
•Sciences de l’ingénieur
•Numérique et Sciences Informatiques



Choix des matières et des options - Euro

Sous réserve du nombre de places et des contraintes d’emploi du temps 

Le MEF correspond à la formation de votre enfant :

Cursus classique : PREMIERE GENERALE

Cursus européen : 1ère GEN EURO/ORIEN

Cursus international : 1ère GENE BFI

Option 1 : Obligatoire

Anglais LV1

Option 2 : Obligatoire

LV2 suivie durant l’année 2022-2023

Option 3 : Obligatoire

Choix de spécialité 1

Option 4 : Obligatoire

Choix de spécialité 2

Option 5 : Obligatoire

Choix de spécialité 3

Option 6 : Obligatoire

Obligatoire avec la section européenne
Option 7: Obligatoire

Choix de la matière pour la Discipline Non Linguistique

• Mathématiques 

• Histoire GéographieOption 8 : Facultative Option 9: Facultative

• Latin

• Grec 

• Italien LVC

• Arts plastiques

• EPS

• Handball (Réservé aux garçons)

A saisir en option 9 si déjà une option 8 ou en option 8 si 
aucune autre option

Rappel des spécialités possibles:
•Histoire-Géographie Géopolitique et Sciences politiques
•Humanités Littérature et Philosophie
•Langues Littératures et Cultures Etrangères en Anglais 
(«Littérature en Anglais» sauf Section Internationale) 
•Mathématiques
•Physique-Chimie
•Sciences de la Vie et de la Terre
•Sciences Économiques et Sociales
•Sciences de l’ingénieur
•Numérique et Sciences Informatiques



Choix des matières et des options - International

Sous réserve du nombre de places et des contraintes d’emploi du temps 

Le MEF correspond à la formation de votre enfant :

Cursus classique : PREMIERE GENERALE

Cursus européen : 1ère GEN EURO/ORIEN

Cursus international : 1ère GENE BFI

Rappel des spécialités possibles:
•Histoire-Géographie Géopolitique et Sciences politiques
•Humanités Littérature et Philosophie
•Langues Littératures et Cultures Etrangères en Anglais 
(«Littérature en Anglais» sauf Section Internationale) 
•Mathématiques
•Physique-Chimie
•Sciences de la Vie et de la Terre
•Sciences Économiques et Sociales
•Sciences de l’ingénieur
•Numérique et Sciences Informatiques

Option 1 : Obligatoire

Anglais LV1

Option 2 : Obligatoire

LV2 suivie durant l’année 2022-2023

Option 3 : Obligatoire

Choix de spécialité 1

Option 4 : Obligatoire

Choix de spécialité 2

Option 5 : Obligatoire

Choix de spécialité 3

Option 6 : Obligatoire

Obligatoire avec la section internationale

Option 7 : Obligatoire

Obligatoire avec la section internationale

Option 8 : Obligatoire

Obligatoire avec la section internationale

Option 9 : Facultative Option 10: Facultative

• Latin

• Grec 

• Italien LVC

• Arts plastiques

• EPS

• Handball (Réservé aux garçons)

A saisir en option 10 si déjà une option 9 ou en option 9 si 
aucune autre option



Responsables

Pour ajouter un deuxième responsable : 

Vous devez cliquer sur « + Ajouter un 
responsable » à la suite de la saisie du premier.



Documents administratifs

Formats acceptés : 

PDF, JPG, JPEG ou PNG



Récapitulatif d’inscription

Après confirmation, vous recevrez un e-mail avec un récapitulatif de préinscription.

La préinscription ne sera prise en compte qu'après réception du récapitulatif signé par les deux responsables.

(sauf cas particulier dûment justifié)


