
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ 

DOCUMENTS A RAPPORTER LE JOUR DES INSCRIPTIONS  2018/2019 
 

Présence d’un responsable légal obligatoire à l’inscription. 
 

GENERAL / ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL / CAP 
 

DOCUMENTS A APPORTER :                                (Tous les éléments demandés sont obligatoires) 
 

POUR LES NOUVEAUX ELEVES INSCRITS →  Notification d’affectation (à demander au collège concerné).    

POUR LES NOUVEAUX ELEVES INSCRITS →  EXEAT (à demander au collège concerné).                                                    

POUR LES NOUVEAUX ELEVES INSCRITS →  Bulletin du 3e trimestre.                                                       

POUR LES NOUVEAUX ELEVES INSCRITS →  Attestation de vaccination établie par le médecin 

+ 
 Photocopie d’une pièce d’identité de l’élève (carte d’identité, passeport, titre de séjour, acte de naissance). 

 Photocopie d’une pièce d’identité du responsable légal (carte d’identité, passeport, titre de séjour, acte de naissance). 

 4 photos d’identité récentes. [Avec le nom et la classe indiqués au dos] 

 Attestation de recensement + JDC [pour les enfants français de 16 ans et +]. 

 Attestation d’assurance scolaire 2018-2019. 

 Photocopie de la sécurité sociale ou la CMU 2018/2019. 

 Justificatif de domicile. 
 

 Relevé d’identité bancaire (R.I.B.)    [à remettre au bureau de l’Intendance du lycée]. 
 
 

 Diplôme d’ASSR 2ème niveau (si obtenu). 

 

Merci de vous munir de toutes les photocopies  
car aucune copie ne sera faite sur place 

 

DOCUMENTS FOURNIS ET A REMPLIR AU LYCEE :      (Ou à télécharger sur le site du lycée L. Elfort) 
 

 Fiche d’urgence (3 Pages). 
 Autorisation de droit à l’image.   
 Charte informatique. 
 Sortie pédagogique. 
 

 Stage en entreprise pour les élèves de 2nde, 1ère et Ter PRO + 1ère et Ter CAP.  
ou 

 Les enseignements d’exploration pour les élèves de 2nde G 
 

COLLEGE 3ème  
 

 

-> 2nde G, Pro, 
1ère CAP 

 

Du 2 au 6 juillet   de 8h à 11h30 
Élèves de toutes classes confondues  

(En G, PRO et CAP) 
Du 9 au 13 juillet et du 27 au 31 aout 

De 8h à 11h30 
 


