NOM Prénom de l’élève : ……………………………………………………………………………………….
Classe :…………………………………………………………….

Liste récapitulative des documents à fournir

Pièces à fournir par l’élève (ne rien inscrire ci-dessous SVP)

 dossier d’admission dûment complété
 dossier incomplet il manque la ou les pièces suivantes :


photocopie recto-verso de la carte d’identité de l’élève



photocopie des pages renseignées du livret de famille (parents et tous les enfants)



Certificat de fin de scolarité (exeat) mentionnant obligatoirement le numéro national
de l’élève à demander à l’établissement scolaire précédent



dossier infirmerie



Un relevé d’identité bancaire ou postal récent collé sur la fiche jointe au dossier



2 photographies d’identité récentes (dont 1 collée à l’endroit prévu sur le dossier).
Précisez au verso de chaque photo le nom, prénom et classe de l’élève ou de l’étudiant



Coupon « équipement individuel de formation » pour les SP, PT ( STAV 1ère année)



Photocopie des 3 derniers bulletins de l’année précédente



Une attestation d’assurance scolaire pour l’année scolaire 2019/2020 (organisme de
votre choix, MAE…)



Pour tous les élèves de 16 ans et plus la photocopie de l’attestation de recensement



Coupon bourses à remettre obligatoirement (boursier ou non boursier)



Imprimé Règlement des pensions



dossier « Vie scolaire »



ACCUSE RECEPTION du dossier d’admission ELEVE 
Document à nous remettre intégralement

Cadre à compléter par la famille
NOM – Prénom de l’élève : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Classe : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Partie réservée à l’administration (ne rien inscrire ci-dessous SVP)

 dossier complet
 dossier incomplet il manque la ou les pièces suivantes :


dossier d’admission dûment complété



photocopie recto-verso de la carte d’identité de l’élève



photocopie des pages renseignées du livret de famille (parents et tous les enfants)



Certificat de fin de scolarité (exeat) mentionnant obligatoirement le numéro national
de l’élève à demander à l’établissement scolaire précédent



dossier infirmerie ( fiche d’urgence…)



un relevé d’identité bancaire ou postal récent collé sur la fiche jointe au dossier



2 photographies d’identité récentes (dont 1 collée à l’endroit prévu sur le dossier).
Précisez au verso de chaque photo le nom, prénom et classe de l’élève ou de l’étudiant



Coupon « équipement individuel de formation » pour les SP, PT ( STAV 1ère année)



Photocopie des 3 derniers bulletins de l’année précédente



Une attestation d’assurance scolaire pour l’année scolaire 2019/2020 (organisme de
votre choix, MAE…)



Pour tous les élèves de 16 ans et plus la photocopie de l’attestation de recensement


Coupon bourses à remettre obligatoirement (boursier ou non boursier)



Imprimé Règlement des pensions



dossier « Vie scolaire »

