
 

    

    

CLASSES DE CLASSES DE CLASSES DE CLASSES DE SECONDESECONDESECONDESECONDE    GENERALE ET GENERALE ET GENERALE ET GENERALE ET 

TECHNOLOGIQUETECHNOLOGIQUETECHNOLOGIQUETECHNOLOGIQUE    

    

CONSTITUTION DU DOSSIERCONSTITUTION DU DOSSIERCONSTITUTION DU DOSSIERCONSTITUTION DU DOSSIER    

Afin de faciliter  le déroulement des inscriptions et de vous 
éviter  toute attente, merci de bien vouloir classer les pièces 

à rendre dans l ’ordre énuméré ci-dessous....     

Les documents àLes documents àLes documents àLes documents à    rendrerendrerendrerendre    ::::    

� Fiche de renseignements du dossier d’inscription dûment remplie et signée 

� Fiche annuelle d’urgence dûment remplie  

� Copie du livret de famille 

� Copie du jugement de divorce le cas échéant – uniquement les extraits concernant la 

résidence de l’enfant et l’autorité parentale 

� Appel à cotisations volontaires (Association sportive et Maison des Lycéens) 

� Exeat (obtenu dans votre établissement d’origine) 

� Fiche intendance dûment remplie et signée (RIB obligatoireRIB obligatoireRIB obligatoireRIB obligatoire quel que soit le régime de 

l’élève) 

� Bourse aux livres (FCPE ou PEEP) 

Les docuLes docuLes docuLes documents à conserverments à conserverments à conserverments à conserver    ::::    

� Information sur la demande d’internat 

� Information sur les transports scolaires 

� Information sur les bourses 

� Planning des inscriptions de 2de 

� Horaires d’été du secrétariat 

� Planning des dates de rentrée 

� Liste des lectures 2017-2018 

� Liste des manuels 2deGT 

NB : l’exeat, délivré par l’établissement d’origine, atteste que la famille a réglé les frais de demi-pension 

et d’hébergement auprès du service d’intendance. 

La présence des La présence des La présence des La présence des élèves est vivement souhaitée car il y a une prise de photoélèves est vivement souhaitée car il y a une prise de photoélèves est vivement souhaitée car il y a une prise de photoélèves est vivement souhaitée car il y a une prise de photo    et et et et 
une prise du gabarit de la main droiteune prise du gabarit de la main droiteune prise du gabarit de la main droiteune prise du gabarit de la main droite    prévueprévueprévueprévue    le jour de le jour de le jour de le jour de l’inscription.l’inscription.l’inscription.l’inscription.    


