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Année Scolaire 2019-2020 
 

INSCRIPTIONS OU REINSCRIPTIONS - CLASSES DE TERMINALE – SUR LE PARVIS 

 

TERMINALES ES Jeudi 4 juillet de 7h30 à 16h30 

TERMINALES S Vendredi 5 juillet de 7h30 à 16h30 

TERMINALES L Lundi 8 juillet de 7h30 à 13h30 

TERMINALES STI2D Mardi 9 juillet 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 (*) 

   1 bon de vaccinations délivré par l’infirmière du lycée (à récupérer auprès de l’infirmière avant le 5 juillet) 

  1 quitus délivré par le CDI ou exeat (pour les élèves de l’extérieur) 

 4 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 venant de l'extérieur) 

POUR LES REDOUBLANTS   -  TOUS LES DOSSIERS SERONT EXAMINES AU MOIS D’AOUT 

 1 lettre de motivation + le relevé de notes + 3 bulletins de terminale 
 

 
Pour le dossier de préinscription aux épreuves du baccalauréat 

 

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

1 certificat de recensement (âgé de 16 ans) / OU 1 certificat de participation à la journée Défense et Citoyenneté 
(JDC) (âgé de 18 ans et plus) 

1 photocopie du relevé des notes des épreuves anticipées (si arrivée d’une autre académie) 

1 photocopie du relevé de notes obtenues au baccalauréat lors des sessions précédentes. (redoublants) 

Certificat médical, si dispense aux épreuves d’EPS pour la rentrée scolaire 2019 

Sportifs de haut niveau= produire attestation de votre ligue de l’année en cours (vérification liste ministère). 

 

(*)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 

 

La Proviseure, 

Christine LANNUZEL 

 


