
 

                      

 
 

 
COMPOSITION DU DOSSIER D’INSCRIPTION  

Pour les entrants 1 CAP, 2nde BAC PRO, 3 PEP et 
 MC Mécatronique – BTS MV  

 

AUCUN DOSSIER NE SERA ACCEPTE INCOMPLET ou REMIS APRÈS LA 
DATE INDIQUÉE SUR LE CALENDRIER JOINT 

 
Aucune photocopie ne sera faite sur place 

 
PIÈCES A FOURNIR 

 

1 - Remplir les renseignements recto verso sur l’enveloppe blanche. 
2 - Le dossier de renseignements SIECLE à compléter. 
3 - 2 photos d’identité récentes (nom et classe au dos) à coller sur les différents documents. 
4 - Seulement pour les nouveaux boursiers (2019/2020) la photocopie de la notification d’attribution 

de la bourse Nationale transmise par la direction des services départementaux de 
l’enseignement général. 

5 - Selon la situation familiale, pour les parents divorcés, l’extrait du jugement de divorce notamment 
l’autorité parentale et la résidence de l’élève mineur. 

6 - Certificat de radiation de l’ancien établissement (EXEAT). 
7 - Photocopies : (aucune photocopie ne sera faite sur place) 

- des 3 bulletins trimestriels de l’année écoulée. 
- de l’attestation de recensement pour les élèves de 16 ans et plus. 
- de la carte d’identité Recto/Verso 
- du livret de famille (père, mère, enfants). 

8 - 3 timbres au tarif en vigueur. 
9 - Remplir de manière précise et lisible la fiche taille et pointure (aucun changement ne sera 

possible). 
10 - La fiche de renseignements pour l’intendance dûment complétée et accompagnée d’un RIB ou 

d’un RIP (y compris pour les élèves externes). 
11 - La fiche d’urgence + photocopie du carnet de vaccination (vaccin antitétanique datant de moins 

de 5 ans). 
12 - Pour pratiquer une activité sportive hors temps scolaire, établir un chèque de 15 € à l’ordre de 

l’Association Sportive LP CISSON. 
13 - Pour adhérer aux activités de la maison du lycéen (facultatif), établir un chèque de 10 € à 

l’ordre de « la maison des lycéens ».  
 

Les Conseillères Principales d’Éducation. 
 

 Mme ROSSO-RIGAL, Mme TEDESCO, 
 Chargée des pôles : Chargée des pôles : 
 Électrotechnique, Énergétique Mécanique auto, Moto, Carrosserie, SEN 
 MEI, CAP PROELEC, CAP IS, CAP peinture carrosserie, 3e PEP,  
 MC Mécatronique CAP MV, CAP CARR, BTS MV 

  

 
ANNÉE SCOLAIRE 2019 / 2020 


