3 rue Baron Gérard – BP 26228 – 14402 BAYEUX CEDEX
tél : 02 31 51 18 80 – fax : 02 31 51 64 93
tél vie scolaire : 02.31.51.18.96
mail : ce.0141274j@ac-caen.fr

Dossier d’inscription
Nom : .................................................................
Prénom : ............................................................
Niveau :

2nde Générale
2nde Professionnelle
1ère STMG
1ère STI2D

!
! …………….
!
!

Numéro de portable de l’élève : ………………………………………
LV1 : ……………………………..
Doublement :

OUI !

LV2 : ………………………………..

Euro :

OUI !

NON !

NON !

Enseignement d’exploration 1 : …………….

Enseignement d’exploration 2 : …………..

Régime :

Externe : !

Interne : !

Transport :

OUI !

Demi Pensionnaire : !

NON !

Bourse : OUI ! NON !

Nom et Prénom des frères et sœurs dans l’établissement
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………...

année scolaire 2017-2018

Madame, Monsieur,
Votre enfant va faire son entrée au Lycée Polyvalent Arcisse de Caumont. Je vous invite à compléter le dossier
d’inscription ci-joint et le déposer accompagné des pièces demandées au secrétariat des élèves du lycée selon le
planning ci-dessous.
L’équipe est à la disposition des usagers pour vous accompagner dans vos démarches.
Lors de votre entretien avec un des personnels du lycée, vous procèderez à la vérification des informations
administratives et scolaires de votre enfant.
C. Blanc
Proviseure

Liste des documents à joindre obligatoirement au dossier
" copie de la notification d’affectation
" copie de la notification d’attribution de bourse
" exeat (certificat de fin de scolarité délivré par l’établissement d’origine)
" copie du livret de famille (parents et enfants)
" copie de la carte d’identité de l’élève
" copie d’un justificatif de domicile (quittance de loyer, EDF …)
" copie des feuilles de vaccination du carnet de santé
" relevé d’identité bancaire ou postal du responsable financier (inscrire le nom de l’élève au dos)
selon la situation :
" copie du jugement attestant l’autorité parentale et la garde de l’enfant (en cas de divorce ou de séparation)
" document attestant la garde de l’enfant (en cas de mise sous tutelle, foyer …)

Calendrier des inscriptions
LP

ème

3

Prépa-Pro

Jeudi 22 Juin 2017
Vendredi 23 Juin 2017
er

LGT
LP

Samedi 1 Juillet 2017

de 8h à 13h

Lundi 3 Juillet 2017
Mardi 4 Juillet 2017

de 8h à 19h

Jeudi 15 Juin 2017
Vendredi 16 Juin 2017

de 8h à 19h

nde

2

ère

1
LGT

sur rendez-vous
impérativement
Tél : 02.31.51.18.96

ES

er

ère

1 SIT2D
ère
1 STMG

Samedi 1 Juillet

de 8h à 13h

Lundi 3 Juillet 2017
Mardi 4 Juillet 2017

de 8h à 19h

Droit à l’image
Dans le cadre des activités pédagogiques ou sportives du lycée, il peut arriver que votre enfant soit photographié
(sorties scolaires, voyages, rencontres sportives …).
Quelques-unes de ces photos ou vidéos sont susceptibles de faire l’objet d’une diffusion sur le site de l’établissement.
C’est pourquoi nous vous demandons de compléter le document ci dessous dans le cadre de la réglementation sur le
« droit à l’image ».
Pour toutes photos diffusées dans un média, une autorisation ponctuelle sera demandée.
Je soussigné(e)
Nom : ............................................................. Prénom : .................................................
responsable légal de l’élève
Nom : ............................................................. Prénom : ................................................. Classe : ...................
" accepte
" n’accepte pas

que dans le cadre des activités du lycée les photos ou vidéos réalisées puissent
être diffusées sur le site du collège ou dans la presse locale.

⌦ Dans le cas d’un refus de votre part, votre enfant sera systématiquement retiré (au préalable ou par floutage) des
prises de vue qui feraient l’objet d’une diffusion.
⌦ Dans le cas d’une acceptation, vous conservez le droit de demander le retrait d’une prise de vue qui ne vous
conviendrait pas.
Information :
A la rentrée une prise de vue individuelle sera réalisée pour un usage administratif (documents d’inscription, logiciel
Pronote ...). En cas de refus, merci d’apporter une photo d’identité.
A .........................................., le .....................................
Signature :

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL
SECONDES PROFESSIONNELLES ET SECONDES CAP

Les cartes « ATOUT NORMANDIE » seront créditées par la Région pour l’achat des équipements
professionnels de votre enfant. (blouse, boîte à outils, côte, chaussure de sécurité)
Nous vous recommandons d’attendre la rentrée scolaire : le lycée organisera une matinée
avec les fournisseurs.

