
                                      

 

                                                                                               

DOCUMENTS A FOURNIR 

LORS DE L’INSCRIPTION 

 

EN PHOTOCOPIES : 
 

- Bulletins trimestriels OBLIGATOIRES de l’année précédente (les 3 trimestres) et de l’année en cours  

- Carte d’identité recto-verso de l’élève OBLIGATOIRE doit être en cours de validité et non expirée 

- Relevé de Notes Examen (Brevet des Collèges, BEP, BEPA, CAP ou CAPA) 

- Carnet de vaccinations (qui doivent être à jour) 

- Livret de famille (Toutes les feuilles imprimées = parents + tous les enfants) 

- Attestation de droit de la Sécurité Sociale 

- Attestation mutuelle 

- Avis d’imposition ou de non-imposition de l’année 2021 déclarés sur 2020 

- Attestation d’assurance (obligatoire) à déposer en septembre de chaque année scolaire 
 

DOCUMENTS ORIGINAUX :  
 

- 1 extrait d’Acte de Naissance (à demander à la Mairie de Naissance) 

- 1 photo d’identité de l’élève (obligatoire à l’inscription) 

- Pour les élèves de 16 ans et plus, attestation de recensement (délivrée par la Mairie de votre domicile) 
 

AUTRES : 
 

- 1 R.I.B (Relevé d’Identité Bancaire) 

- Chèque de caution d’un montant de 50 €uros à l’ordre du LPAP. (Ce chèque est à dater au 01/09/2022). Il 

n’est pas encaissé et sera restitué si l’ensemble des livres est rendu en bon état. 
 

VOUS MUNIR DES INFORMATIONS SUIVANTES :  
 

- Adresse et n° de téléphone des entreprises de vos employeurs 

- Adresse et n° de téléphone de votre médecin traitant  

- N° de téléphone portable de l’élève et des parents 

 

Parents divorcés ou séparés :  

- Copie de l’extrait de jugement ou de l’ordonnance de non conciliation indiquant à qui l’enfant est confié. 

- Attestation de l’autre parent stipulant son accord pour l’inscription de son enfant dans notre lycée. 

- Téléphone et adresse complète l’autre parent 
 

FRAIS DE DOSSIER :   
 

- 90 €uros (à verser le jour du rendez-vous) = Non restitué en cas de désistement 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA CLASSE SUR LISTE D’ATTENTE 

 

DOCUMENTS A FOURNIR DES LA FIN DE L’ANNEE SCOLAIRE EN COURS  
 

- Bulletin du 3ème trimestre avec décision d’orientation du conseil de classe, 

- Certificat de radiation (document obligatoire) 
 

Si votre enfant bénéficie d’un :    * PAI   * PAP   * PPS   * AESH/AVS  
 

Merci de nous transmettre :  
 

- La notification de droit de la MDA / MDPH  

- La copie d’aménagement d’épreuves dont il a bénéficié au cours du DNB ou CAP 

- Les derniers bilans (orthophoniques, ergothérapiques, etc…) 


