
 ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

 

ORGANISATION DES INSCRIPTIONS 
 

 Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2019-2020 se dérouleront de la façon suivante : 

 Du lundi 1er juillet au jeudi 4 juillet de 8h00 à 19h00 

 Le vendredi 5 juillet de 8h00 à 17h00 
  

 

CONSTITUTION DU DOSSIER    
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ 

 
Service Scolarité 

 

Pièces à fournir impérativement Nouveaux élèves 
Elève déjà scolarisés 

dans l’établissement en 
2018-2019 

Fiche d’inscription  X X 

Autorisation pour la photo de classe X  

Photo d’identité X  

Préinscription à l’internat Pour les élèves qui formulent une demande 
de place à l’internat 

Photocopie d’une pièce d’identité de l’élève recto 
verso 
(ou titre de séjour) 

X X 

Photocopie de la pièce d’identité de l’élève X X 

Pour les plus de 16 ans, photocopie de l’attestation de 
recensement ou du certificat de participation à la 
Journée Défense et Citoyenneté (JDC). 
 DOCUMENTS INDISPENSABLES POUR VALIDER L’INSCRIPTION 
 

X X 

ASSR 2 (Attestation Scolaire de Sécurité Routière niveau 
2) 

X  

 
 

Service Intendance 

 

Pièces à fournir impérativement Nouveaux élèves 
Elève déjà scolarisés 

dans l’établissement en 
2018-2019 

Photocopie du livret de famille X  

Photo d’identité 
2 photos (une à coller 

sur la fiche intendance, 
une pour la carte de self) 

1 photo (à coller sur la fiche 

intendance) 

Copie du jugement de divorce (le cas échéant) X X (en cas de changement de 

situation) 

RIB du responsable financier – À agrafer sur la fiche 
Intendance 

X X 

Notification de bourses (ou justificatif de droit ouvert pour 
les boursiers venant d’un autre établissement) 

X X 
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Service de Santé 

 

Pièces à fournir impérativement Nouveaux élèves 
Elève déjà scolarisés 

dans l’établissement en 
2018-2019 

Fiche infirmerie X X 

Questionnaire habilitation X  

 

Service Vie Lycéenne 

 

Pièces à fournir impérativement Nouveaux élèves 
Elève déjà scolarisés 

dans l’établissement en 
2018-2019 

Adhésion UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) 
Uniquement pour les élèves qui souhaitent 

adhérer à une ou plusieurs de ces associations 
Adhésion MDL (Maison des Lycéens) 

Adhésion AS (Association Sportive) 

 
 
 
 
  
 
 
Attestation d’assurance scolaire (ou responsabilité civile) : les élèves devront la conserver dans leur 
carnet de liaison dès la rentrée en septembre. 
 
 
  

 
Pièces jointes au présent dossier à conserver par les familles 
 
 Renseignements demi-pension et internat 
 Matériels pédagogiques et fournitures scolaires 
 Organisation de rentrée 
 Trousseau et règlement de l’internat, remis à l’inscription 
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