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Année Scolaire 2021-2022 

 INSCRIPTIONS OU REINSCRIPTIONS - CLASSES DE PREMIERE – SALLE DEMI PENSION 

 

J’étais en….                           Je m’inscris le…. 

2A/2B/2C   Jeudi 1er juillet 2021 de 7h30 à 16h30 

2D/2E/2F   Vendredi 2 juillet 2021 de 7h30 à 16h30 

2G/2H/2I   Lundi 5 juillet 2021 de 7h30 à 13h30 

2J/2K/2L  Mardi 6 juillet 2021 de 7h30 à 13h30 

2M/2N+ élèves des autres lycées affectés en 1ère 
générale à Damas 

 Mercredi 7 juillet 2021 de 7h30 à 13h30 

Tous les élèves affectés en 1STI2D :         Jeudi 8 juillet 2021 de 7h30 à 13h30 
 

 

LISTE DES PIECES A FOURNIR 

 

 La fiche de renseignements dûment complétée(*) 

 1 fiche confidentielle de l’infirmerie dûment complétée (*) 

 1 fiche d’urgence de l’infirmerie dûment complétée (*) 

 les photocopies du carnet de santé (partie des vaccinations : DTP et Fièvre jaune)  

  exeat (pour les élèves de l’extérieur) 
ou  
pour les élèves de Damas le dossier d’inscription ne sera disponible que pour les élèves à jour du 
paiement de la cantine et des livres empruntés au CDI 

 3 photos d’identité (avec le nom et la classe de l’élève au dos) 

 6 enveloppes autocollantes à fenêtre, non affranchies 

 1 attestation d’assurance pour l’année scolaire (vivement conseillée) 

 Notification d’affectation (uniquement pour les élèves en STI2D ou arrivant d’un autre établissement) 

 
Pour le dossier de préinscription aux épreuves anticipées MAIS A FOURNIR DES L’INSCRIPTION AU LYCEE 

 

1 photocopie de la carte nationale d’identité ou du passeport 

pour les élèves de nationalité française : 1 certificat de recensement (si âgé de + de 16 ans) / OU 1 
certificat de participation à la journée Défense et Citoyenneté (JDC) (si âgé de 18 ans et plus) 

 

(*)Documents à récupérer sur place le jour de l’inscription 

Tout élève qui n’est pas à jour de ses vaccinations, ou en règle avec le CDI et la demi-pension ne pourra être inscrit. 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE 

 

 


