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Année 2020/2021 
 

MODALITES D’INSCRIPTION jusqu’au JEUDI 9 JUILLET 2020 
 
Le contexte de crise sanitaire interdit tout accueil physique d’élèves ou de familles sauf 
sur RDV.  Une permanence téléphonique est assurée au 0594281176, du lundi au 
vendredi de 8 h à 14 heures. 
 
Le dossier d’inscription à compléter est en ligne sur le site du lycée (fiche d’inscription,  de 
renseignements médicaux et règlement intérieur). 
Toute demande de renseignements ou d’envoi de pièces doit être adressée à l’adresse : 

michotteviescolaire@gmail.com 
Tout envoi fera l’objet d’un accusé de réception dans les meilleurs délais. 
 
Documents à fournir : 
 

o ULIS : la notification MDPH 
o L’avis d’affectation remis par l’établissement d’origine ou le rectorat 
o La fiche d’inscription/réinscription  soigneusement remplie : responsables légaux, 

autre personnes, adresse et coordonnées téléphoniques à jour 
o 1 copie de la pièce d’identité (carte, passeport ou livret de famille ou acte de 

naissance ou carte de séjour) 
o 1 copie du livret de famille ou de l’acte de naissance 
o 1 justificatif de domicile (copie facture EDF ou SGDE, quittance de loyer de moins 

de trois mois) 
o 4 photos d’identité récentes avec nom et prénom inscrit au dos. 
o 1 attestation d’assurance scolaire (conseillée) 
o 1 EXEAT, certificat de fin de scolarité remis par l’établissement d’origine 
o 1 attestation de recensement pour les élèves français de 16 ans et +  
o 1 attestation JAPD ou JDC (Journée Défense et Citoyenneté) pour les élèves français 

de 18 ans et + 
o La fiche de renseignements médicaux complétée 
o 1 copie des certificats de vaccination 

 
La liste des fournitures et l’imprimé d’inscription aux transports CACL ou CTG seront 
transmis après validation de l’inscription/réinscription.  
 
L’accueil téléphonique reprendra le mardi 25 août 2020 à 8h. 

Le Proviseur 
V. Martin  


