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   Inscriptions au Lycée Denis Diderot 

Année scolaire 2019 - 2020 

 

Les inscriptions se dérouleront du 1er au 5/07/19 selon un calendrier qui 

 sera communiqué par téléphone aux familles dès les résultats de la 

 commission d’affectation.   

Les dates et horaires seront à respecter impérativement. 

 

Tout élève non inscrit dans les délais prévus perdra sa place, au bénéfice 

         d’un autre élève. 

 

La présence d’au moins un des responsables légaux muni d’une pièce 

 d’identité est OBLIGATOIRE 

  

Documents à fournir au moment de l’inscription : 

    Photocopie recto-verso de la carte d'identité (de l’élève)  

   Photocopie du titre de séjour (élèves de nationalité étrangère) 

   Photocopie du livret de famille 

   Photocopie des pages de vaccination du carnet de santé 

   Exeat du dernier établissement fréquenté (certificat de fin de scolarité) 

   4 photos d’identité récentes (nom et classe inscrits au dos) 

Justificatif de domicile 

   RIB ou RIP 

Notification de bourse ou attestation de transfert de bourse (pour les élèves  

   venant de lycée) ou notification de droit ouvert (pour les élèves originaires de 3ème) 

   Photocopie de l’Attestation Scolaire de Sécurité Routière (ASSR2) 

   Chèque de 10 € à l'ordre de la Maison des Lycéens pour l'adhésion de base  

   ou de 15 € ou plus pour l'adhésion de soutien (facultatif) 

  Pour les élèves de plus de 16 ans : photocopie du certificat de   

  participation à la journée défense et citoyenneté ou de l’attestation de recensement. 

  Entrants de 2ndes GT et Pro, ou 1ères CAP : photocopie des 3 bulletins 

   2018-2019, avec décision d'orientation indiquée sur celui du 3ème trimestre. 

  Entrants en 1ère Bac Pro, titulaires d’un CAP : photocopie du relevé de 

   notes du CAP 

  Redoublants de Terminale : livret scolaire du baccalauréat (à retirer au 

   centre d’examen) et photocopie du relevé de notes du baccalauréat. 

 

Tout dossier incomplet ne sera pas accepté et l’inscription ne 

sera pas validée 


