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DOSSIER D'INSCRIPTION   

ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 
  
 
 
 
 

 
Après examen de votre dossier,  j’ai le plaisir de vous informer que votre candidature a été retenue 
(sous réserve de l’obtention de votre diplôme). 
Pour que cette inscription soit définitive, vous devez rendre le dossier ci-joint le : 

 
 

Le 7 juillet 2021 de 9 h à 12h 
 
 

Le  dossier comprend : 
 

- 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. 

- Copie de votre relevé de notes ou de votre diplôme précédent 
- Un exéat (certificat de fin de scolarité) émanant de votre ancien établissement. 
- la fiche infirmerie avec une photo.  
- La photocopie des pages du carnet de santé concernant les dates de vaccinations de votre enfant 
- La fiche intendance 
- La fiche sanitaire de liaison. 
- La fiche « renseignements médicaux » 
- La fiche remplie dossier médical numérique ESCULAPE 
- 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. 
- 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 »  
- 1 RIB ou IBAN 

 
 D'autre part : 
 
- 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. 
 
Ce jour  sera également consacré à la prise de mesure des tenues professionnelles des nouveaux élèves 
(présence indispensable de l’enfant). Pour information, l’établissement a retenu les 2 meilleures propositions. 
Nous nous chargeons des commandes. Une participation vous sera demandée. 
 
NB: Nous insistons sur le caractère impératif de ces dates qui conditionnent votre entrée. 

Mention complémentaire   Cuisinier en desserts de restaurant 
MENTION COMPLEMENTAIRE CUISINIER EN DESSERT DE RESTAURANT 


