
  
  

ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 
 
 
 
 

Pour les élèves déjà scolarisés au 
lycée en 2017-2018, l’inscription ne 
sera possible que si les livres ont été 
rendus et la demi-pension réglée. 

 

DOCUMENTS A REMETTRE LE JOUR DE L’INSCRIPTION 
 
 

POUR TOUS LES NOUVEAUX ELEVES, PARENT ET ENFANT DOIVENT ETRE 
PRESENTS LE JOUR DES INSCRIPTIONS 

 

ATTENTION : TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE 

L’ETABLISSEMENT NE FOURNIT PAS DE PHOTOCOPIE 

 

 
1. SERVICE VIE SCOLAIRE 

 La fiche d'intendance complétée et signée (recto-verso)  
ATTENTION REMPLIR IMPERATIVEMENT LES OPTIONS CHOISIES  
(pour les 2GT, voir feuille annexe).  
 

 1 photocopie recto-verso d’une pièce d’identité avec photo. 
 

 La photocopie d’un justificatif de domicile (facture de téléphone fixe, EDF-GDF, quittance de 
loyer). 

 
 La photocopie des 3 bulletins trimestriels, année 2016-2017, si l’élève n’était pas scolarisé au 

lycée Henri Poincaré durant cette année.  
 
 Pour les nouveaux élèves, ou en cas de changement de la situation familiale, la photocopie du 

livret de famille (page mariage et naissance des enfants) ainsi qu’un document officiel prouvant 
la garde de l’enfant en cas de séparation, de divorce, … 

 
 Pour les nouveaux élèves, un certificat de fin de scolarité délivré par l’établissement précédent 

(EXEAT).  
 

 
 Pour les redoublants de TERMINALE : Le relevé des notes du bac et le livret scolaire.  

 
 Pour les étudiants de BTS, la photocopie du relevé de notes au baccalauréat (à apporter dès 

les résultats). 

 
T.S.V.P. 

 
2. SERVICE MEDICO-SOCIAL 

 
 La fiche médicale complétée. 

De  

l’Aide à la Personne 



 
 Photocopie du document PAI ou PPS, si votre enfant en bénéficie ( et seulement pour les 

nouveau élèves). 
 

 Pour les élèves de seconde (générale et technologique, CAP et baccalauréat professionnel 3 
ans) et pour les élèves de CAP petite enfance et ST2S  : la photocopie nominative des pages 
vaccination du carnet de santé ou du carnet de vaccination. 

 
 Pour les nouveaux boursiers, le volet d’inscription reçu de l’Inspection Académique en mai 2017.  
 
 
3. SERVICE INTENDANCE 

 
 Obligatoire pour tous les élèves : Fiche intendance renseignée et signée accompagnée d'un 

RIB du responsable légal comportant le nom et le prénom de l’élève au dos (compte sur lequel 
seront crédités les remboursements divers, dont frais de stage, les bourses, voyages...). 
 

 Obligatoire pour les demi-pensionnaires :  

 Dossier d'inscription à la restauration scolaire "EquiTables" renseigné et accompagné 
des pièces jointes nécessaires 

 1 chèque d'avance d'un montant de 40,00 € à l'inscription. 
 

 Facultatif : 1 RIB de l’élève si les parents autorisent que son compte soit crédité des 
remboursements de frais de stage ou de la bourse. 

 
 
4. ASSOCIATIONS 

 
 OPTIONNEL : 1 chèque de 5€ et le reçu correspondant (figurant sur le bulletin d’adhésion) à la 

participation des familles aux activités de la maison des lycéens. 
 

 OPTIONNEL : 1 chèque de 10€ et le reçu correspondant (figurant sur le bulletin d’adhésion) à la 

participation des familles aux activités de l’association sportive. 

 


