
PLANNING DES RENDEZ-VOUS 

PAR SECTION 

L’objet de ces rendez-vous est de : 

 finaliser l’inscription en déposant et complétant le dossier ; 

 échanger avec des membres de l’équipe éducative, pour une bonne connaissance et prise en 

charge de votre enfant ; 

 prendre les mensurations de votre enfant en vu de la commande de sa tenue de travail et de ses 

chaussures de sécurité ; 

 et éventuellement, régler des situations particulières. 

La présence des parents et de l’enfant est nécessaire. Vous devez vous munir de tous les éléments 

sollicités* au cours de la téléinscription. 
 

SECTION DATE ET HEURE DE RENDEZ-VOUS 

CAP 

1CAP FERRONNIER D'ART 
vendredi 6 juillet 

entre 8 heures 30 à 12 heures 

1CAP REPARATION DES CARROSSERIES 
vendredi 6 juillet 

entre 13 heures 30 à 16 heures 

1CAP INSTALL. FROID CONDITIONN. D'AIR 
jeudi 5 juillet 

entre 13 heures 30 à 16 heures 30 

1CAP ELECTRICIEN 
mercredi 4 juillet 

entre 13 heures à 16 heures 

1CAP MAINTENANCE VEHICULE (VOIT.PARTICUL.) 
mercredi 4 juillet 

entre 13 heures à 16 heures 

BAC PRO 

2
NDE

 BACPRO MAINTENANCE VEHICULE 
mercredi 4 juillet 

entre 8 heures 30 à 12 heures 

2
NDE

 BACPRO METIERS ELECTRICITE ENVIRON 
CONNECTES 

vendredi 6 juillet 
entre 8 heures 30 à 12 heures 

2
NDE

 BACPRO TECHNICIENCHAUDRONNERIE 
INDUSTRIELLE 

jeudi 5 juillet 
entre 8 heures 30 à 12 heures 

2
NDE

 BACPRO TECHNICIEN FROID CONDITIONNEMT 
AIR 

jeudi 5 juillet 
entre 14 heures à 17 heures 

 

* Rappel pièces : 

A compléter : 

- Autorisation droit à l'image 

- Contrat de réussite 

- Fiches Association Sportive et Maison des Lycéens, questionnaire vie scolaire 

- Fiche d’inscription à la demi-pension et règlement 

- Fiches infirmerie (fiche d’urgence, questionnaire santé, documents A et B, autorisation dossier médical) 

A fournir : 

- 3 photos d’identité 

- Attestation d’assurance scolaire 2018/2019 

- Chèque 20 euros pour l’adhésion volontaire à l’association sportive du lycée 

- Chèque de 8 euros pour l’adhésion volontaire à la Maison des Lycéens 

- Exeat (ou certificat de radiation) à demander dans le précédant établissement 

- Justificatif de domicile (quittance EDF, avis d’imposition…) 

- Photocopie  de l’ordonnance du jugement si vous êtes divorcés 

- Photocopie de la pièce d’identité recto-verso en cours de validité (et photocopie de la carte de séjour pour les élèves étrangers) 

- Photocopie des vaccinations à jour 

- Photocopie du livret de famille 

- Photocopie du recensement et attestation de la participation à la journée d’appel pour les élèves âgés de plus de 16 ans 

- Pour les boursiers : RIB + notification de bourse 


