
Année scolaire 2021-2022

Élèves de seconde professionnelle 

Veuillez trouver ci-joint le dossier d’inscription à compléter et à rapporter au :
BUREAU DES INSCRIPTIONS, 73 rue de Lébisey – CAEN

Les jeudi 1er et vendredi 2 juillet de 8h à 19h30
Le samedi 3 juillet de 8h à 13h00

avec les pièces complémentaires ci-dessous.

PIÈCES     COMPLÉMENTAIRES   : (Pour tous les élèves)
* 1 fiche de renseignements à compléter et à signer.
 (Selon la loi en vigueur (circulaire n° 94-149 du 13 avril 1994) : les noms et coordonnées des 2 parents
doivent être mentionnés sur cette fiche, quelle que soit la situation familiale (excepté si l’un des parents
est déchu de ses droits ou décédé  dans ce cas joindre un justificatif officiel)

* Photocopie du livret de famille ou titre de séjour

* Photocopie de la pièce d’identité recto-verso

* JDC ou attestation de recensement (si effectuée)

* 1 exeat délivré par l’établissement d’origine.

* 1 fiche d’urgence (infirmerie) signée 

* 1 fiche intendance signée + RIB (relevé d’identité bancaire)

* 1 fiche A.S (Assistante Sociale) si nécessaire

* 1 chèque de 5 € libellé à l’ordre de la Maison des lycéens (MDL) (facultatif) pour participer aux activités de la
MDL (théâtre, club musique, club drone…)

* L’attestation d’assurance scolaire n’est pas demandée.

BOURSES     : le transfert de bourse est  obligatoirement effectué par les familles (les imprimés sont fournis par
l’établissement d’origine). Les bourses ne seront pas payées au cours du premier trimestre si ce transfert n’est
pas effectué. Pour tout renseignement : s’adresser au SECRÉTARIAT DE L’INTENDANCE.

TRANSPORT SCOLAIRE : 
Inscriptions en ligne dès le 1er juin sur nomadcar14.fr ou normandie.fr

MANUELS SCOLAIRES : 
La liste des livres sera à votre disposition lors de l’inscription. 
Les manuels sont disponibles chez les libraires de votre choix.
La FCPE propose un service d’achat / vente avec garantie de rachat.
Pour plus d ‘ information connectez vous à : https://www.fcpedumont14.org/

ATOUT NORMANDIE     :  
Pour bénéficier  d’ « Atout Normandie »,  connectez-vous sur  atouts.normandie.fr  et créez votre compte.  Vous
bénéficierez alors d’un crédit de 40€ maximum. Pour les nouveaux entrants en LP, un crédit de 100€ est alloué
pour l’équipement et la boîte à outils.

STAGES ou PFMP (Périodes de Formation en Milieu Professionnel) – Voir calendrier joint.

ATTENTION : Tout dossier incomplet sera refusé

LE PROVISEUR 

Pensez à consulter le site du lycée 
avant les inscriptions.
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