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RENTRÉE 2020 
TLE CAP, EN 1ÈRE ET TLE BAC 

 

CLASSE 

RETRAIT DES DOSSIERS 

IMPÉRATIF 

INSCRIPTION 

(RETOUR DES DOSSIERS REMPLIS) 

TLE CAP et 

TLE BAC 

MARDI 16/06/2020 ET  

MERCREDI 17/06/2020 

DE 7h45 à 17h30 

>LE MERCREDI DE 7H45 À 12H00 SEULEMENT< 

DU JEUDI 18/06/2020 

AU JEUDI 25/06/2020 

DE 7h45 à 17h30 

>LE MERCREDI DE 7H45 À 12H00 SEULEMENT< 

1ÈRE BAC  
À PARTIR DE MARDI 30/06/2020 

DE 7h45 à 17h30 

À PARTIR DU MERCREDI 1/07/2020 

DE 9h à 16h 

>LE MERCREDI DE 9H À 12H00 SEULEMENT< 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION COMPLÉTÉ LE JOUR DE L’INSCRIPTION AINSI QUE : 

 
À REMPLIR  

▪ La fiche de renseignements pré-remplie, vérifiée et corrigée en rouge 
▪ La fiche d’intendance et les fiches d’inscription et d’accès à la demi pension (+ signature au verso même si externe) 
▪ La fiche de couleur concernant les exigences médicales (selon la spécialité APR - PE - ASSP - ATMFC) 
▪ La fiche concernant la tenue professionnelle (selon la spécialité APR - PE - ASSP - ATMFC) 
▪ La fiche d’urgence à l’intention des parents corrigée en rouge si besoin 
▪ Le document concernant les autorisations de sortie de l’établissement et les personnes autorisées à venir chercher 

l’élève en cas de besoin 
▪ Le document concernant les autorisations de sorties pédagogiques ainsi que celle portant sur le droit à l’image 

 

À FOURNIR 
▪ La photocopie des pages de vaccinations du carnet de santé 
▪ La photocopie de la pièce d’identité pour l’inscription aux examens 
▪ Un exeat fourni par l’établissement d’origine (pour les nouveaux élèves) 
▪ 4 photos d’identité format 3x5 (nom et prénom de l’élève au dos de chaque photo) 
▪ Un RIB (relevé d’identité bancaire) 

▪ Une attestation de recensement ou JAPD (journée d’appel et de préparation à la défense à partir de 16 ans) 
▪ Si changement de situation familiale : l’extrait de jugement en cas de divorce  
▪ 10 € (facultatif) à l’ordre de la Maison Des Lycéens, association loi 1901 dont le budget permet de financer la 

cafétéria, des projets d’élèves dans les domaines culturels, artistiques et humanitaires 
▪ 10 € (facultatif) à l’ordre de l’Association Sportive du Lycée MONGRAND pour pratiquer des activités sportives 

entre 12h30 et 13h20 et le mercredi après-midi 
▪ L’attestation de CAP si entrée en 1ère BAC 
▪ Note du BAC si redoublement de la Terminale 
▪ Le PAI et la notification MDPH  
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ - MERCI DE RESPECTER LES DATES D’INSCRIPTION 


