FICHE DE RENSEIGNEMENTS
POUR UNE DEMANDE D’INSCRIPTION
ÉTABLISSEMENT D’ORIGINE
(nom et adresse)
____________________________

RENTRÉE SCOLAIRE
SEPTEMBRE 2021

Classe suivie
actuellement :_______________

FORMATION ENVISAGÉE :
 1ère BAC PRO Agroéquipement (AE)
 1ère BAC PRO Conduite et Gestion Entreprise Agricole (CGEA)
 Terminale BAC PRO
 Terminale BAC STAV

 1ère Générale
 Terminale Générale
 Redoublant

•
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT DES ÉLÈVES :
Il est organisé en deux phases distinctes :
1/ La demande d’inscription (présent dossier + pièces demandées) est à renvoyer avant le 28 mai 2021, délai de
rigueur.
2/ L’admission définitive après examen du dossier scolaire (commission dossiers scolaires après le 4 juin 2021 au sein
du lycée) qui sera suivie de l’envoi d’un dossier d’inscription.
1/
2/
3/
4/

•
PIÈCES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION : à retourner au secrétariat scolaire avant le 28 mai 2021.
Le présent dossier d’inscription.
lettre motivation
Une photocopie des bulletins trimestriels de la classe suivie actuellement
Fiche de dialogue du conseil de classe avec avis de passage

IDENTITÉ
Nom, prénom du candidat : ________________________________

Sexe : masculin

 féminin

Né(e) le :_______________________________________________

Département : _______________

Nom, prénom des responsables légaux:
Responsable légal 1 :____________________________________

Profession_____________________

Responsable légal 2 :____________________________________

Profession : ___________________

Adresse actuelle :
____________________________________________________________________________________
Code Postal : ______________________ Commune : ________________________________________
Téléphone : ______________________________________________
Mail : ____________________________________________________
LANGUES ÉTUDIÉES

RÉGIME SOUHAITE

1ère langue :________________________
2ème langue : ______________________



Signature des parents ou du responsable légal ou de l'élève majeur :

interne
externe
demi-pensionnaire

NOM et Prénom du candidat :___________________________ Formation demandée:_______________________________



PARTIE A REMPLIR PAR L’ÉTABLISSEMENT D’ORIGINE
Années scolaires

Classe

Établissement

2019 - 2020

________________ _______________________________________________

Année scolaire
en cours
2020 - 2021

________________ _______________________________________________

Avis du professeur principal :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Avis du Chef d’Établissement d’origine, notamment sur les aptitudes à suivre un cycle général
(Bac Général) ou un cycle professionnel (Bac Pro) agricole :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Appréciation sur :
le travail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
la conduite : …………………..………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

A ___________________le __________________
Le Chef d’établissement,

Renvoyer le dossier et les pièces demandées avant le 28 mai 2021, dernier délai.
Lycée REINACH – Secrétariat Scolaire – 1031, avenue Charles Albert - 73290 LA MOTTE-SERVOLEX

