
TELEINSCRIPTION EN SECONDE
 

 

Une fois que vous aurez effectué la télé

finaliser l’inscription, AVEC LES DOCUMENTS NECESSAIRES (liste ci

sur le courrier à destination des familles

�  Dossier d’inscription 

� Certificat de sortie (ou EXEAT) de l’établissement précédent

� Photocopie intégrale du ou des livrets de famille

� S’il y a lieu, photocopie du jugement de divorce

� 2 photos d’identité récentes, portant au dos le nom et le prénom de l’élève

� 1 chèque de 15 € à l’ordre de la Maison des Lycéens

�  Fiche médicale 

� Photocopie des pages du carnet de santé relatives aux vaccinations obligatoires ou 

vaccination 

� Elèves boursiers : un RIB ou un RIP a

� Elèves boursiers : copie de la notification de droits ouverts ad

bourses de la DSDEN de La Rochelle courant juin

�  Le cas échéant, demande de carte de transport scolaire

 

IMPORTANT : Documents pour information téléchargeables

�  Courrier à destination des parents d’élèves

�  Fiche d’information internat et 

�  Règlement intérieur, règlement de l’internat et charte d’utilisation des TICE

�  Renseignements pratiques (dates de rentrée, chéquier régional jeunes, bourses…)

�  Bourse aux livres APEIB 

�  Liste des manuels scolaires 

 

L’inscription ne sera considérée définitive que si le dossier est complet. A défaut, aucun certificat de 

scolarité de sera délivré. 

 

(  documents téléchargeables) 

TELEINSCRIPTION EN SECONDE

Une fois que vous aurez effectué la télé-inscription de votre enfant, le lycée vous accueillera pour 

finaliser l’inscription, AVEC LES DOCUMENTS NECESSAIRES (liste ci-dessous), 

des familles 

Certificat de sortie (ou EXEAT) de l’établissement précédent 

Photocopie intégrale du ou des livrets de famille 

S’il y a lieu, photocopie du jugement de divorce des parents précisant la garde des enfants

2 photos d’identité récentes, portant au dos le nom et le prénom de l’élève 

à l’ordre de la Maison des Lycéens 

Photocopie des pages du carnet de santé relatives aux vaccinations obligatoires ou 

: un RIB ou un RIP au nom du responsable financier de l’élève 

: copie de la notification de droits ouverts adressée aux familles par le service des 

bourses de la DSDEN de La Rochelle courant juin 

Le cas échéant, demande de carte de transport scolaire 

Documents pour information téléchargeables : 

Courrier à destination des parents d’élèves 

internat et demi-pension 

Règlement intérieur, règlement de l’internat et charte d’utilisation des TICE 

Renseignements pratiques (dates de rentrée, chéquier régional jeunes, bourses…)

L’inscription ne sera considérée définitive que si le dossier est complet. A défaut, aucun certificat de 

TELEINSCRIPTION EN SECONDE 

inscription de votre enfant, le lycée vous accueillera pour 

dessous), aux dates indiquées 

des parents précisant la garde des enfants 

Photocopie des pages du carnet de santé relatives aux vaccinations obligatoires ou attestation médicale de 

essée aux familles par le service des 

 

Renseignements pratiques (dates de rentrée, chéquier régional jeunes, bourses…) 

L’inscription ne sera considérée définitive que si le dossier est complet. A défaut, aucun certificat de 


