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DEMANDE D’INSCRIPTION 2021-2022 EN CLASSE DE :
Lycée Professionnel
 4èmePrépa Métiers
 3ème Prépa Métiers
CAP :
 CAP EPC 1
 CAP ATMFC 1
 CAP EPC 2
 CAP ATMFC 2

Lycée Technologique

1ère Professionnelle :

 2nde Générale et Technologique (GT)

 ASSP Structure Domicile
 AGora
 MCV option A : animation commerciale
 MCV option B : prospection clientèle
 MELEC
 SN

1ère Technologique
 1STI2D
 1ST2S
 1STMG
Term Technologique

2nde Professionnelle :

Term Professionnelle :

 ASSP
AEPA
 MGATL
 MRC
 MELEC
 SN

 ASSP  Structure Domicile
 GA
 MCV option A : animation commerciale
 MCV option B : prospection clientèle
 MELEC
 SN

 TST2S
 TSTI2D
Spécialités :  SIN  EE

 TSTMG
Spécialités :  RHC  GF  Mercatique

Renseignements Elèves

NOM : _______________________________

Prénom : _______________________________________

Date de naissance : ____/_____/_____ Lieu de naissance : __________________________Dpt : ________
Nationalité : ____________________

Sexe :

F ou

M

Numéro Sécurité sociale de l’élève : _________________________________(15 chiffres, mentionnés sur l’attestation de
droits à l’assurance maladie)
Adresse : ________________________________________________________________________________
Code postal : ____________________ Ville : ____________________________________________________
Téléphone Portable : _________________________________
Courriel : ___________________________________@______________________________
Elève boursier :  oui  non

Elève bénéficiant du dispositif ULIS :  oui  non

Votre scolarité
Année
2020-2021

Etablissement Précédent Ville

Langues et options actuelles
Classe

LV1
LV2
LV3

2019-2020

Autres
options
1

Renseignements Responsables

Responsable 2

Responsable 1
 Père  Mère  Autre : __________________

 Père  Mère  Autre : __________________

Nom : _____________________________________

Nom : _____________________________________

Prénom : __________________________________

Prénom : __________________________________

Situation familiale : __________________________

Situation familiale : __________________________

Adresse : __________________________________

Adresse : __________________________________

__________________________________________

__________________________________________

CP : _________ Ville : ________________________

CP : ________ Ville : ________________________

Téléphone domicile : ________________________

Téléphone domicile : ________________________

Téléphone portable : _________________________

Téléphone portable : _________________________

Courriel : ____________________ @ ____________

Courriel : __________________ @ _____________

Téléphone professionnel : ____________________

Téléphone professionnel : ____________________

Profession : ________________________________

Profession : ________________________________

Société : ___________________________________

Société : __________________________________

Situation familiale : mariés pacsés  union libre séparés divorcés veuf/veuve célibataire
 responsable légal

 responsable légal

 autorité parentale conjointe

 autorité parentale conjointe

 autre responsable : ________________________

 autre responsable : _______________________

Payeur :

Payeur :
 oui

 non

 oui

 non

Régime internat envisagé :  oui  non

Frères et sœurs scolarisés en septembre 2021 dans un autre établissement :
Nom – Prénom de la fratrie

Nom de l’établissement - Ville

Classe

Public

Privé

2

Projet Formation 2021-2022
Langues :
Allemand

Anglais

Espagnol

LV3 Chinois

4ème Prépa Métiers





3ème Prépa Métiers





CAP ATMFC / CAP EPC



BAC Professionnel ASSP - AEPA



BAC Professionnel MELEC - SN



BAC Professionnel MRC - MCV



 LV2

 LV2

BAC Professionnel MGATL - AGora - GA



 LV2

 LV2

2nde Générale et Technologique (GT)



 LV2

 LV2



1ère Technologique



 LV2

 LV2



Terminale Technologique



 LV2

 LV2



Enseignement optionnel de 2nde Générale et technologique (GT) :
Chaque élève de seconde peut choisir un enseignement général et/ou un enseignement technologique.
o Enseignement général :
 EPS

 Chinois (avec le lycée Notre Dame des Aydes)

o Enseignement technologique :
 Biotechnologies
 Création et innovation technologiques
 Management et gestion
 Santé et Social
 Sciences de l’ingénieur
Option « anglais renforcé (YAP 2nde) » : proposée en 2nde GT et en 2nde Professionnelle, cette option est destinée aux élèves qui
envisagent d’intégrer l’option « young achievement program » à l’entrée en 1ère (création d'une mini-entreprise en lien avec des
établissements scolaires partenaires en Europe). L'objectif en 2nde est de renforcer leurs compétences en langue anglaise pour qu’ils
puissent s’exprimer facilement avec leurs homologues étrangers via les conférences skype et lors des mobilités européennes.
 oui
 non

Option « young achievement program (YAP 1ère)» : proposée en 1ère Technologique et en 1ère Professionnelle, cette option est
destinée aux élèves qui souhaitent s’engager dans un programme de création d’entreprise en lien avec des partenaires européens.
Elle nécessite de maîtriser un niveau de langue anglaise permettant un échange fluide avec les partenaires étrangers et participer à
une mobilité européenne. Une sélection sera réalisée pour les candidats, sur la base d’un test d’anglais et d'une lettre de motivation,
pour composer le groupe de 15 élèves.
 oui
 non

Option « initiation au secrétariat médical » : proposée en 1ère BAC PRO AGora, cette spécialité permet de découvrir
l’environnement et les techniques du secrétariat médical.
 oui

 non

IMPORTANT : L’inscription dans un établissement d’enseignement privé requiert nécessairement l’accord des deux
parents exerçant en commun l’autorité parentale. Aussi, chaque parent doit obligatoirement signer la demande
d’inscription. Le cas échéant, le parent exerçant seul l’autorité parentale doit en apporter la preuve.
Date et signature responsable 1

Date et signature responsable 2

3

Pièces à joindre au dossier

!

La réception de l’ensemble de ces pièces permettra l’inscription définitive dans l’établissement.

Pour tous les élèves
La photocopie des bulletins scolaires 2020-2021 :
 1er trimestre ou 1er semestre
 2èmetrimestre
 3ème trimestre ou 2ème semestre

La photocopie de l’attestation de droits à l’assurance
maladie à laquelle est rattaché l’élève

La photocopie des bulletins scolaires 2019-2020 :
 1er trimestre ou 1er semestre
 2ème trimestre
 3èmetrimestre ou 2ème semestre

2 timbres postaux au tarif en vigueur

La décision du conseil de classe (photocopie de la fiche
navette) de juin 2021 si cette décision n’apparaît pas sur
le dernier bulletin scolaire de l’année en cours

Un chèque de 50 € pour les frais de dossier à l’ordre de
AGMTP (non récupérable)

Deux photos d’identité avec nom et prénom au verso
(pas de photo papier)

La photocopie de l’extrait du jugement de divorce ou de
séparation

La photocopie du livret de famille complet

Le bulletin de sortie de l’établissement (exeat)

Pour une entrée en 3ème Prépa Métiers
Photocopie de la carte nationale d’identité ou du titre du séjour
Photocopie du PSC1
Pour une entrée en 2ndeGT, 2nde BAC PRO et 1ère année de CAP
Photocopie de l’attestation d’ASSR2
Photocopie du PSC1
Pour une entrée en 1ère ou Terminaleet 2ème année de CAP
Photocopie de la carte nationale d’identité ou du titre du séjour
Attestation de JDC ou attestation de recensement
Photocopie des attestations de stage pour l’entrée en Bac Professionnel et 2ème
année CAP
Photocopie du relevé de notes de l’examen pour les demandes de redoublement
Pour lesboursiers
Photocopie de la notification de droits ouverts à la bourse nationale d’études du second degré de lycée
Pour l’élève bénéficiant du dispositif ULIS
Photocopie de la notification de décision relative à l’orientation scolaire MDPH

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacterMonsieur GUECHGUACH
au 02.54.56.43.10 ou par courriel à inscription@lapro.org

23 rue des Saintes Maries – CS 34-21 – 41034 BLOIS Cedex
Téléphone : 02.54.56.43.10 – Email : info@lapro.org
Web : www.lapro.org
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