DOCUMENTS A FOURNIR POUR L'ADMISSION

1) Le présent dossier d'admission complété (recto verso):
- une photocopie (recto verso) de la carte d’identité du candidat en cours de validité. Les candidats
étrangers devront fournir une pièce d'état civil.

2) L'autorisation de traitement médical et d'intervention chirurgicale et la fiche de santé (au verso).
3) Les certificats médicaux ci-joints remplis par votre médecin de famille.
4) La fiche d'autorisation de traitement ci-jointe.
5) 4 photos d'identité récentes du candidat (dont une à coller sur le dossier), avec nom et classe au dos.
6) 10 enveloppes de format courant, affranchies au tarif rapide habituel en vigueur. Merci de les
laisser vierges.
7) Une photocopie du carnet de vaccination (BCG, variole, diphtérie, tétanos, poliomyélite) OU la photocopie
des certificats de vaccination (la vaccination anti tétanique ou son rappel doit dater de moins de cinq ans. Indiquer si
l'élève a reçu des éventuelles injections de sérum antitétanique) . Inscrire le nom de l’élève sur ces différents
documents.
8) Un chèque de 23 € pour les activités sportives et culturelles à l'ordre de l’ALESA (Association
des Lycéens Etudiants Stagiaires et Apprentis)
9) Un chèque de 46 € à l'ordre de l'agent comptable du lycée, pour les frais de scolarité.
10) Une photocopie de l’attestation d’inscription à la sécurité sociale et de la carte de mutuelle
mentionnant la couverture de l'élève.
11) Une attestation d’assurance scolaire portant la mention responsabilité civile.
12) Un exeat pour les nouveaux élèves

(vous rapprocher de votre établissement d'origine).

13) La charte d’internat signée par les parents et l’élève.
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