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La liste des documents à fournir pour l’inscription 2019-2020 
 

 Le dossier d’inscription dûment complété 

 La fiche infirmerie confidentielle et la photocopie du carnet de vaccination 

 La fiche vie scolaire dûment complétée (recto-verso) 

 La copie du livret de famille (parents et enfants) 

 5 photos d’identité (Nom, prénom au verso) 

 Copie des 3 bulletins de l’année 2018-2019 

 La photocopie RECTO/VERSO de la carte nationale d’identité 

 La photocopie de l’attestation « journée défense et citoyenneté » si vous avez plus de 

16 ans et si vous êtes de nationalité française (dans le cas où vous ne l’avez pas encore, il faudra le 

fournir au secrétariat élèves à la rentrée de septembre selon votre situation) 

 L’adhésion volontaire à la maison des lycéens (facultative) + paiement par chèque de 5 

€ libellé à l’ordre de « la maison des lycéens » 

 BOURSIERS : la copie de la notification de bourses + RIB au nom du responsable 

(nom et prénom de l’élève au verso) si vous ne l’avez pas encore, il faudra le fournir au secrétariat 

élèves à la rentrée de septembre) 

 PARENTS SEPARES : l’extrait du jugement de divorce ou l’ordonnance du juge 

mentionnant la résidence et la garde de l’élève 

 DEMI-PENSIONNAIRE : le formulaire d’inscription à la demi-pension 

 INTERNE : le formulaire de demande d’inscription à l’internat à retirer sur place 

 TROUBLE DES APPRENTISSAGES : fournir la copie PAP, PPS, PPRE… 

 Certificat de fin de scolarité à demander dans l’établissement actuel : EXEAT (si 

vous ne l’avez pas encore, il faudra le fournir au secrétariat élèves à la rentrée de 

septembre) 

 Un justificatif de domicile récent (facture de téléphone fixe ou mobile ou facture 

EDF…) 

 

 

 

 

 


