
 

05/05/2014 

NOM  

Prénom  

Date de naissance (lieu)  
Date de réception du dossier 

(à remplir par le lycée)  
 

INSCRIPTION AU LYCEE DESCARTES 
ANNEE SCOLAIRE 2014-2015 

 
A compléter par 
l’établissement   

VOTRE DOSSIER DOIT CONTENIR POUR TOUS 
1 Le calendrier des inscriptions (en 4ème de couverture)  

2 
La fiche secrétariat  format A3 + photo récente agrafée (format 3x4) 
* les coordonnées précises de vos 2 parents et personnes à prévenir en cas d’accident 
- Attention, écrire LISIBLEMENT et renseigner TOUTE S les cases - 

 

3 
Une fiche d’inscription pédagogique  
- Attention pour les secondes, bien consulter la fiche explicative - 

 

4 Une fiche « vie scolaire » + une photo récente agrafée  
5 Une fiche infirmerie + une photo récente agrafée  

6 
Une fiche d’inscription à la demi-pension 
(photo à joindre pour les nouveaux demi-pensionnaires au lycée) 

 

7 
Une fiche d’adhésion facultative à la Maison de Lycéens (MDL)  
+ un chèque à l’ordre de « MDL du lycée Descartes » (ne pas agrafer => trombone) 

 

8 Formulaire d’autorisation relative au droit à l’image  
   

PIECES A FOURNIR 
A 2 photos récentes (en plus de celles fournies en 2, 4, 5 et 6 – soit 5 ou 6 au total en fonction des cas)  

en inscrivant au dos : NOM, Prénom et niveau (2nde, 1ère ou Term) – pour le carnet et pour le trombinoscope  

B 2 enveloppes autocollantes 23 x 32cm timbrées au tarif en vigueur (sans adresse):  
vierges – non fermées – timbrées au tarif en vigueur de 50g à 100g (1,55€ au 01/03/14)  

C Photocopie de la carte d’identité (recto-verso) ou du passeport de l’élève en cours de validité  
D Photocopie du livret de famille (pages parents et enfants)  
E Le cas échéant, la copie du jugement de divorce et/ou tout autre document justifiant de la 

garde de l’enfant ou de l’autorité parentale 
 

   
Pour tous les nouveaux élèves entrant au Lycée Descartes 

F Une autorisation de transfert de dossier médical  
G L’original du certificat de fin de scolarité (exéat) obtenu auprès de l’établissement d’origine   
H L’original de l’ avis d’affectation pour les secondes   
I Les copies des 3 bulletins de l’année scolaire 2013-2014  
J Une copie d’un  justificatif de domicile récent (facture EDF, quittance, téléphone…)  
 

Pour les élèves de Première et de Terminale 
K Photocopie de l’attestation de recensement ou de la journée d’appel (+ de 16 ans)  

si non fournie en Première  

Pour les redoublants de Terminale 
L Le livret scolaire  
M Le relevé de notes du baccalauréat (si non fourni lors de l’entretien avec Mme la Proviseur)  

Pour les entrants en Terminale 
N Copie du relevé de notes des épreuves anticipées de Première à fournir à la rentrée  
 
 

AUCUN DOSSIER INCOMPLET NE SERA ACCEPTE 
Aucune copie ne sera faite sur place par l’établissement 


