
Liste des pièces à fournir 

 

Calendrier des inscriptions et réinscriptions 2018– 2019 

SECONDE GENERALE et TECHNOLOGIQUE 
SECONDE PROFESSIONNELLE 
et PREMIERE ANNEE CAP / ULIS 

Du lundi 02/07 au vendredi 

06/07 (inscription) 

 
TERMINALE/PREMIERE GENERALE 

et TECHNOLOGIQUE, PREMIERE BAC PRO 
ET TERMINAL BAC PROFESSIONNEL 

TERMINAL CAP 

Du lundi 18/06 au jeudi 28/06 
(réinscription) 

 

 POST-BAC 
                               (Classes préparatoires, Mise à niveau et BTS) 

Mercredi 11/07 et 
Jeudi 12/07 
De 8h à 12h 

Horaires : Lundi- Mardi-Jeudi-Vendredi : 8h à 16h (sans interruption) – sauf au mois de juillet 
Mercredi : 8h à 12h 

LIEU : Salle polyvalente du lycée 

Pour information, les heures d’affluence se situent souvent entre 8h et 11h. 

 

LE RETRAIT DES DOSSIERS S’EFFECTUE AU BUREAU DE LA VIE SCOLAIRE DU LYCEE : 

• A partir du 11/06 pour les REINSCRIPTIONS 

• A partir du 22/06 pour les NOUVELLES INSCRIPTIONS (sur présentation de la notification d’affectation) 

� Les dates indiquées ci-dessus doivent être impérativement respectées. Les élèves n’ayant pas 
accompli leurs formalités d’inscription et de réinscription avant la fin de la période peuvent perdre le 
bénéfice de leur affectation et voir leur place réattribuée. Présence responsables obligatoire pour les 
mineurs 

 
 
 
 

Les dossiers incomplets seront refusés. Réinscription Nouvel 
Elève 

Nouvel 
Etudiant 

Réservé 
au 

service 

Photos d’identité récentes 2 photos 3 photos 3 photos  

Dossier d’inscription complété et signé  X X  

Fiche de scolarité complétée et signée X X X  

Fiche d’inscription 2017-2018 mise à jour et signée X    

Fiche infirmerie complétée et signée X X X  

Fiche de renseignements médicaux confidentiels 
(à remettre sous enveloppe cachetée pour le médecin scolaire) 

X X X  

Photocopie du carnet de vaccination  X X  

Notification d’affectation  X X  

Exéat  X X  

Assurance scolaire X X X  

Récépissé du CDI (Quitus de la remise des manuels) X    

Relevé des notes du BAC (pour les redoublants de terminale) X    

RIB (Uniquement pour les demandeurs de bourse) X X   

Dossier de candidature à l’internat pour les demandeurs X X X  

Pièces spécifiques en vue de l’inscription à l’examen (candidats de CAP/BEP/BAC/BTS) 
Copie de la pièce d’identité X X X  

Attestation de recensement OU, Certificat de participation à la 
Journée Défense Citoyenneté (pour les plus de 18 ans), ou 
convocation (Uniquement pour les élèves de nationalité française à 
partir de 16 ans) 

X X X  

 
La présence d’un responsable légal est obligatoire pour tous les élèves mineurs 


