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ORGANISATION DES INSCRIPTIONS 2021-2022 

 

Chers parents des futurs élèves du lycée Charles Baudelaire, 

Le dossier d'inscription est à déposer, rempli et complété, obligatoirement aux 

horaires indiqués ci-dessous. 

 

3ème Prépa-Métiers 

 

 

Vendredi 02 Juillet  

 

8h30-12h30 

 

CAP Métiers de la 

blanchisserie 

 

 

Vendredi 02 Juillet 

 

8h30-12h30 

 

2nde  Métiers Relations 

Clients 

 

 

Jeudi 01 Juillet  

 

8h30-12h30 / 13h30-18h 

 

2nde Gestion-

Administration-Transports-

Logistique 

 

 

 

Vendredi 02 Juillet 

 

 

13h30-19h30 

 

2nde Métiers de la sécurité 

 

 

Vendredi 02 Juillet  

 

13h30-19h30 

 

1ère Passerelle (élèves 

venants de 2GT ou 1ère bac 

Pro ou CAP) 

 

 

Contacter le lycée pour prise de rendez-vous, dès réception 

de la notification d'affectation. 
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PIECES A FOURNIR POUR VOTRE INSCRIPTION 

  

□  2 photocopies recto/verso de la carte d’identité de l’élève, ou de son passeport. 

□  Une attestation individuelle d’assurance en responsabilité civile, au nom de l’élève. 

□  4 photos d’identité récentes. 

□  Une photocopie d’un justificatif de domicile (téléphone, loyer, facture EDF…). 

□  L’EXEAT (certificat de fin de scolarité) de l’établissement d’origine. 

□  La notification d’affectation de l’Inspection Académique. 

□  Un RIB. 

□  Attestation de recensement pour les élèves nés en France et ayant plus de 16 ans 

  

ELEVES DEMI-PENSIONNAIRES 

□  Calcul du prix de la cantine :  

Pour les Allocataires CAF : Attestation de Quotient Familial 

Pour les non allocataires CAF : photocopie du dernier avis d’imposition + photocopie 

du livret de famille + photocopie des prestations du dernier mois. 

  

Consignes à respecter: 

 Veuillez respecter les créneaux de ce planning pour l'inscription de votre 
enfant. 

 Merci de venir muni d'un masque. 

 La présence d'un responsable légal est obligatoire. 

 Tout dossier incomplet ne sera pas accepté (attention: bien respecter le 
nombre de photos demandé). 

 Aucune photocopie ne sera effectuée par le lycée. 


