
 

Nom : ________________________    
 

Prénom : ______________________________________________  

 

Date de Naissance : _____/_____/________   
 

Ville de Naissance : ______________________ 

 

Pays de Naissance : ______________ 

 

Nationalité : ____________________________________________  

 

Etablissement de l’année dernière: _________________________________________ 

 

Classe de l’année dernière: ____________ 

 

 

LV1 : Anglais                                     LV2 :   

Cadre Réservé à l’Administration 

Scolarité 2020/2021 

 

Formation   

 

 

 

 

Photo 

Inscription en 3ème  Inscription en CAP 

Allemand Espagnol 

Régime :      Externe Demi-Pensionnaire 

3PM CAP1  2RCU 2GA 2BPMS 

1 Commerce 1 Vente 1 ARCU 

Passerelle : 

Régime : Externe Demi-Pensionnaire 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 

Saisie SDA Date de remise du dossier 

Inscription en 2nde Inscription en 1re 

Signature des responsables légaux : 

Saisie Siècle 

Classe : 

1GA 



Responsable Légal 1 

(Les SMS (absences, infos diverses) seront envoyés à ce correspondant en priorité) 
 

Qualité :  Père - Mère - Tuteur - Aide Sociale à l’Enfance - Autre Membre de la Famille (préciser) 
 

Nom _________________________________  

Prénom  ______________________________  

Adresse ____________________________________________________________   

Code Postal ___________________________             Commune_______________  

Tel domicile  ____________________________           Tel portable __________________________ 

Tel travail    ____________________________             E-mail _______________________________ 

Profession : ___________________________  

 

Responsable Légal 2 

 

Qualité :  Père - Mère - Tuteur - Aide Sociale à l’Enfance - Autre Membre de la Famille (préciser) 
 

Nom _________________________________  

Prénom  ______________________________  

Adresse ____________________________________________________________   

Code Postal ___________________________             Commune_______________  

Tél domicile  ____________________________           Tél portable __________________________ 

Tél travail    ____________________________             E-mail _______________________________ 

Profession : ___________________________  

 

N° de portable élève : _______________________________ 

 

Tout changement de coordonnées au cours de l’année doit être signalée par écrit par le(s)  
responsable(s) légal(aux) dans les meilleurs délais. Sans cela le lycée décline toute responsabilité en 
cas de non réception par la famille des convocations urgentes. 
 

   Autres personnes à prévenir 
 

  

  

 Nom _________________________________                Prénom  _______________              

 Tél portable __________________________                  Qualité : 

 

 Nom _________________________________                Prénom  _______________              

 Tél portable __________________________                  Qualité : 



                  

 

 

 
 

Conformément à l’article L 124-1 du code de l’éducation rappelé dans la circulaire n°2016-53 du 29 mars 2016, tout élève 
inscrit en CAP, DI ou Bac Professionnel doit effectuer des périodes de formation en milieu professionnel (PFMP). La durée 
des PFMP varie suivant les diplômes préparés. Ces périodes sont obligatoires, évaluées et  intégrées dans le processus 
d’obtention du diplôme final. 

Dans le cadre de son autonomie, l’établissement a toute liberté pour planifier les fréquences ainsi que les durées et 
organiser le suivi des élèves pendant leurs PFMP. 

Pour information : 

1ère année de CAP   7 semaines de PFMP en 2 périodes (3 semaines et  4 semaines) 

2ème année de CAP  6 semaines de PFMP en 2 périodes de 3 semaines 

2nde Professionnelle  7 semaines de PFMP en 2 périodes (3 semaines et  4 semaines) 

1ère Professionnelle  8 semaines de PFMP en 2 périodes de 4 semaines 

Terminale  Professionnelle 8 semaines de PFMP en 2 périodes de 4 semaines 

En cas de situation exceptionnelle, et afin de ne pas pénaliser l’élève pour l’obtention de son diplôme, il pourra être accordé 
une période de rattrapage pour un élève n’ayant pas réalisé la totalité ou une partie de sa PFMP sur la période planifiée par 
l’établissement : 

dernière semaine de juin et 1ère semaine de juillet pour les élèves de 2nde et 1ère  

1ère semaine des congés de toussaint et d’avril pour les élèves de Terminale 

Possibilité de « découper » une semaine de rattrapage en plusieurs samedis ou mercredis avec une convention unique 

Ce rattrapage, qui devra rester EXCEPTIONNEL, ne pourra se faire qu’après une demande officielle (par écrit) et l’accord 
commun de l’équipe pédagogique et de la direction (aucune demande directe de la part d’un élève ou de sa famille ne sera 
traitée). 

Dans tous les cas, les élèves et les familles doivent être bien conscients qu’un retard égal ou supérieur à  
4 semaines sera impossible à rattraper et compromettra inévitablement l’obtention du diplôme. 

 

Une mobilisation des élèves et des parents afin de réaliser la totalité des PFMP sur les périodes planifiées afin de ne pas 
mettre en péril l’obtention du diplôme préparé est INDISPENSABLE 

 

           

         Vu et pris connaissance le :        
           

              
             Signature des responsables légaux : 

PERIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 



 
 

PIECES A FOURNIR POUR VOTRE INSCRIPTION 

 

□ Le présent dossier d’inscription dument complété. 
□ 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. 
□ Document d’information signé concernant les PFMP. 
□ La Fiche Intendance avec un RIB. 
□ La Fiche d’Urgence complétée. 
□ Attestation de recensement pour les élèves nés en France et ayant plus de 16 ans. 
□ La demande d’autorisation d’utilisation de l’image complétée et signée. 
□ Le coupon de la tenue professionnelle complété et signé. 
 

ELEVES DEMI-PENSIONNAIRES 

 

□ Le dossier de demi-pension complété 

□ Pour le 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. 

  

APTITUDES ET ATTITUDES DES ELEVES 

 

Il est important dans un contexte de visibilité mais aussi de responsabilisation des lycéens d’insister sur les comporte-
ments à acquérir pour développer des aptitudes « pré-adultes » et non pas de « jeunes enfants » dont le respect des 
attitudes à avoir devraient uniquement se faire dans une répression systématique voire excessive. 
 

Rappel, sur les règles de bienséance et de « savoir vivre ensemble » qui doivent être comprises, acceptées, mais en tout 
état de cause appliquées ! 
 

  Assiduité et justification des absences (art. 4.1A) 
  Ponctualité et respect des heures d’ouverture de la grille (art. 4.1B) 
  Présentation obligatoire du carnet de liaison à l’entrée et à la sortie (art. 4.3) 
  Nécessité d’anticiper et de réaliser leur stage dans des entreprises en accord avec le référentiel de la formation 

suivie (art. 3.4) 
  Port de la tenue professionnelle le mardi (art. 4.6) 
  Tenue vestimentaire et verbale adaptés à un établissement scolaire (art. 4.6) 
  Retrait de tout couvre-chef et des écouteurs dès le franchissement des grilles du lycée (art. 4.5 et 4.7) 
  Respect des locaux : utilisation du matériel du mobilier et gestion des déchets. 

 

L’établissement exige de la part des lycéens une totale adhésion et un respect rigoureux de ces attendus qui sont, de 
fait, des aptitudes indispensables au quotidien tant dans leur formation au lycée que dans leur vie professionnelle future. 
Il est INDISPENSABLE que les lycéens, futurs citoyens et professionnels, se comportent de manière responsable et 
soient vigilants à adopter un comportement digne et respectueux. 


