
Cité scolaire Paul Arène  

 
 
               Tel : 04.92.61.02.99 - Fax : 04.92.61.47.10 - Mail : Ce.0040023D@ac-aix-marseille.fr 

 

 
 

04200 SISTERON 
13, avenue du Stade 
 B.P. 98 
 04203 Sisteron Cedex 
 

 

Votre fils - fille se réinscrit ou est admis(e) dans notre établissement. Pour que l’inscription soit 
définitive, les dossiers complet  devront impérativement être rapportés au lycée aux jours et heures 
indiquées ci-dessous de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30  pour les classes générales et 
technologiques, seconde BAC PRO AGO et MCCDR.   

Pour les autres séries professionnelles les dossiers seront retournés par voie postale. 

  

                                                       Le  dossier comprend : 
 
POUR LES NOUVEAUX ELEVES : 
 
La fiche de renseignements « SIECLE » REMPLIE en TOTALITE et en caractère majuscule. (Les noms, 
prénoms de l’élève, du ou des responsables doivent être orthographiés conformément  
à l’Etat Civil). Attention de bien fournir une adresse mail valide. 
N.B. : Pour les familles dont les parents sont séparés ou divorcés, l’adresse des deux parents devra 
impérativement être indiquée conformément à la loi, afin de faciliter l'envoi des bulletins scolaires. 

- Un exéat (certificat de fin de scolarité) émanant de votre ancien établissement. 
- La fiche des options. 
- La fiche intendance  
- la fiche infirmerie avec une photo.  
- La fiche sanitaire de liaison. 
- En cas de divorce ou de séparation des parents, un justificatif du droit de garde. 
- 2  photos d'identité récentes sur lesquelles vous indiquerez au dos votre nom et votre classe. 
- La charte informatique. 
- L’autorisation parentale  « prise et diffusion de photos et/ou vidéo de l’élève ». 

SERIES GENERALES  
et TECHNOLOGIQUES  

Dossiers à retourner complet  
(présence physique)  

SERIES PROFESSIONNELLES 
Dossiers à retourner complet par voie 

postale  sauf pour les secondes - MCCDR  
et nouvel élève (présence physique) 

  Terminale générales 
  Terminale STHR 
  Terminale STMG 

 

Les 9 - 10 - 11 juin 
Le 19 juin 
Le 19 juin 

  Terminale Bac pro Cuisine 
  Terminale Bac pro CSR 
  Terminale CAP cuisine 
  Terminale Bac pro GA 

 

Le 19 juin 
Le 19 juin 
Le 19 juin 
Le 19 juin 
 

  1ères générales 
  1ère STMG 
  1ère STHR 
 

Les 16-17-18 juin 
Les 16-17-18 juin 
Le 19 juin 

  1ère  Bac pro Cuisine 
  1ère  Bac pro CSR 
  1ère Bac pro GA 

 

Le 19 juin 
Le 19 juin 
Le 19 juin 
 

  Secondes générales 
  Secondes   
      STHR hôtellerie 
 

INSCRIPTION 
PAR TELESERVICES 

Les 2-3-6 juillet 
Les 7-8-9 juillet 

  2èmes Bac pro Cuisine  
  2èmes Bac pro CSR  
  1ère année CAP cuisine     
  2èmes Bac pro AGO 

INSCRIPTION  
PAR TELESERVICES 

 

Les 7-8-9 juillet 
Les 7-8-9 juillet 
Les 7-8-9 juillet 
Le 6 juillet 
 

    MCCDR  
(essayage des tenues pros) 

Le 7 juillet 
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- La photocopie du livret de famille. 
- Un justificatif de domicile. 
- L’attestation d’assurance responsabilité civile. 
- Pour les élèves demi-pensionnaires, le coupon « accès à la demi-pension, lecteur biométrie » 
- Pour les élèves internes : l’inscription à l’internat 
- Copie de la carte vitale ou de l’attestation de la carte vitale (uniquement pour les internes).  
- La photocopie de la carte mutuelle de prise en charge complémentaire (uniquement pour les 

internes). 
-    La photocopie des pages du carnet de santé concernant les dates de vaccinations de votre enfant. 

 
POUR LES ANCIENS ELEVES : 

 
- La fiche de renseignements pré-imprimée.  

o Elle est à vérifier, à corriger A L’ENCRE ROUGE  et à signer impérativement. 
o Etre vigilant aux numéros des portables et à votre e-mail. 
o Si un changement d’adresse est intervenu, joignez un justificatif. 
o S’il y a un changement de situation familiale, joignez le justificatif du droit de garde, (pour 

les familles dont les parents sont séparés ou divorcés, l’adresse des deux parents devra 
impérativement être indiquée conformément à la loi, afin de faciliter l'envoi des bulletins 
scolaires). 

- La fiche des options. 
- La fiche intendance  
- La fiche sanitaire de liaison. 
- 2  photos d'identité récentes sur lesquelles vous indiquerez au dos votre nom et votre classe. 
- La charte informatique. 
- L’autorisation parentale  « prise et diffusion de photos et/ou vidéo de l’élève ». 
- L’attestation d’assurance responsabilité civile. 
- Pour les élèves demi-pensionnaires, le coupon « accès à la demi-pension, lecteur biométrie » 
- La photocopie du livret de famille. 
- Un justificatif de domicile. 
- Pour les élèves internes : l’inscription à l’internat 
- Copie de la carte vitale ou de l’attestation de la carte vitale (uniquement pour les internes).  
- La photocopie de la carte mutuelle de prise en charge complémentaire (uniquement pour les 

internes). 
-     La photocopie des pages du carnet de santé concernant les dates de vaccinations de votre  
      enfant. 

 
 A RAJOUTER pour LES ELEVES DE SECTIONS  HOTELLERIE : 

- La copie du diplôme secourisme PSC1 ou SST. 
- La fiche « renseignements médicaux » 
- La fiche remplie dossier médical numérique ESCULAPE 

Les parents souhaitant  visiter, le jour de l’inscription, les locaux du lycée hôtelier et 
l’internat doivent prendre rendez-vous auprès de M. Perard au 04.92.61.02.99 (poste 353) 
 

  
D'autre part  ET POUR TOUS LES ELEVES : 

 
- Un RIB ou IBAN 
- Un chèque de 15 euros  libellé à l’ordre de « la Maison Du Lycéen» pour participer aux activités financées par ce 

dernier ( sorties de classe, voyages scolaires, clubs et activités etc…). 
- Un chèque de 25 euros  libellé à l’ordre de l’ «Association Sportive du Lycée Paul Arène » pour ceux qui désirent 

participer aux activités de l’UNSS. 
 
NB: Nous insistons sur le caractère impératif de ces dates qui conditionnent la constitution des groupes et 
des options pour l'an prochain.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE CALENDRIER DES DATES DE RENTREE SERA MIS EN LIGNE SUR LE SITE  
DE L’ETABLISSEMENT ET SUR ATRIUM. 

Tout élève qui n'aura pas rendu son dossier à la date prévue  
ne pourra pas prétendre à une inscription pour une option  

dont le nombre de places est limité. 
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 SERVICE VIE SCOLAIRE : 
 
  Ligne directe : 04.92.61.58.63    -    Portable : 06.13.64.61.84   -   Fax : 04 92 61 58 64 
  Mail : vie-scolaire.0040023d@ac-aix-marseille.fr   
   
 

 SERVICE SOCIAL :  Tel :04 92 61 41 86 
 
Madame Delphine GEFROY, Assistante Sociale, est à votre disposition au sein du Lycée Paul Arène, 
pour vous aider à résoudre toute difficulté concernant :  

 
 L’absentéisme 
 Les conflits au sein de l’école ou de la famille 
 L’orientation scolaire et professionnelle 
 Les difficultés financières5 
  
Ses permanences vous seront communiquées le jour de la rentrée scolaire. 

 
 

 FONCTIONNEMENT DE L’INFIRMERIE : Tel : 04.92.61.58.68 
 

En cas de maladie, de prise de médicament sur le temps scolaire, allergie, diabète ou autres difficultés de 
santé, veuillez joindre l’infirmière pour établir un PAI (Projet d’Accueil Individualisé)  
Les médicaments doivent obligatoirement être déposés à l’infirmerie avec ordonnance justificative. 
Aucun médicament sauf accord de l’infirmière ne doit se trouver en possession de l’élève. 
Pour les internes : Lors de votre inscription, veuillez vous munir des documents originaux (carte vitale et 
mutuelle) afin de pourvoir vous inscrire auprès d’une pharmacie de Sisteron, ceci afin de faciliter la prise 
en charge de vos enfants lors de maladie ponctuelle, éviter les retours à la maison pour des problèmes 
de santé « bénins » et donc de permettre une assiduité scolaire. 
 
En cas de  nécessité d’une consultation médicale, il existe un centre médical sur Sisteron  
(Tel 04.86.89.40.48).  

 
 Plan d’Accompagnement Personnalisé (PAP) –  Projet d'accueil individualisé (PAI ):  
Les élèves ayant déjà un PAP ou souhaitant demander un PAP, doivent contacter le secrétariat de 
l’établissement dès la rentrée. 
 
Les élèves ayant un PAI (fournir, si possible, la copie du précédent) ou souhaitant un PAI  sont priés de 
contacter l’infirmière.  Mail : infirmerie.paul.arene04@gmail.com). 
 
 
 
 
 

Informations importantes 
A conserver 


