Année scolaire 2018 - 2019

Inscription au lycée
Nouveaux élèves de seconde, première et terminale

La répartition dans les classes à la rentrée de septembre sera irrévocable : les demandes particulières, pour motif médical ou familial UNIQUEMENT,
doivent parvenir à la Direction au moment des inscriptions (y joindre tout justificatif permettant d’éclairer ou de justifier la demande). AUCUNE
DEMANDE NE SERA EXAMINEE A LA RENTREE

Vous remettrez sur la chaîne d’inscription
I)- la partie secrétariat :
- Cette fiche signée et complétée
- L’autorisation de sortie
- La fiche d’identification de l’élève
- La fiche de choix des enseignements
- La fiche d’urgence à l’intention des parents
- La photocopie Recto-Verso de la carte nationale d’identité de l’élève en cours de validité (voir modèle N°1 au verso), du passeport
ou de tout autre justificatif officiel d’identité. Format A4 (Ne pas découper!)
- Le certificat de fin de scolarité (EXEAT) délivré par le dernier établissement fréquenté par l’élève et sur lequel figure impérativement
le N° INE (Identifiant National Elève)
- La copie des Attestations Scolaires de Sécurité Routière ASSR 1 et 2
- L’attestation d’assurance scolaire pour l’année 2018-2019
- La copie du livret de famille comportant l’identité des parents et de tous les enfants
- Le justificatif de domicile du responsable légal 1 de l’élève (fournir le justificatif de domicile des 2 représentants légaux en cas de
garde alternée)
- La copie du jugement précisant la garde et le lieu de résidence de l’enfant en cas de séparation des parents
- 2 enveloppes format A5 (22,9mm x 16,2mm) SANS AUCUNE INSCRIPTION, affranchies pour un envoi jusqu’à 100g soit 2 timbres
au tarif lettre prioritaire SUR CHAQUE ENVELOPPE (voir modèle N°2 au verso) – destinées à l’expédition du matériel de vote
pour les élections des représentants des parents d’élèves
- 1 photo d’identité
- Pour les élèves de première ou de terminale : la fiche ELEVE-NIVEAU
- Pour les élèves issus de première uniquement : la copie du relevé de note des épreuves anticipées
- Pour les redoublants de Terminale uniquement : la copie du relevé de notes du Baccalauréat
2)- la partie intendance
- Fiche d’inscription au restaurant scolaire et/ou à la cafétéria (Fiche N°1)

Internat : Seuls les élèves qui ont obtenu confirmation de leur admission à l'internat en 2018-2019 peuvent télécharger et
imprimer la fiche d’inscription à l’hébergement, le restaurant scolaire et la cafétéria [disponible sur le site Internet du lycée
Dumont d’Urville Rubrique Inscription secondaire – Engagement financier à l’internat (Fiche N°6)]. Cette fiche dûment
complétée sera remise au personnel d’intendance sur la chaîne des inscriptions.
3)- la partie infirmerie
- Fiche de renseignement. Vous devrez déposer cette fiche dûment complétée à l'intérieur d'une enveloppe A5 (22,9mm x
16,2mm), que vous fournirez, identifiée ainsi : « CONFIDENTIELLE » - Nom – Prénom du futur élève – Niveau de Classe
2018-19 (voir modèle N°3 au verso). L’enveloppe devra être cachetée par vos soins.
A COMPLETER PAR LA FAMILLE :
NOM DE L’ELEVE :

PRENOM DE L’ELEVE :

CLASSE EN 18-19 :

« Je soussigné(e), M./Mme ___________________, représentant légal de l ’élève ____________________,
certifie avoir pris connaissance de ce document relatif au déroulement des réinscriptions »
Date :

Signature des représentants légaux :

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE SUR LA CHAINE D’INSCRIPTION
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA FORMALISEE PAR CORRESPONDANCE
(SAUF DISPOSITION CONTRAIRE CONVENUE AVEC L’ADMINISTRATION)

Modèle N°1 (copie pièce d’identité)

Modèle N°2
2 enveloppes format A5 timbrées
(Affranchissement 2 timbres 20G prioritaire)

Modèle N°3 (Enveloppe service infirmerie)

