PROCEDURES D’INSCRIPTION AU LYCEE AMEDEE GASQUET
ANNEE SCOLAIRE 2022- 2023
Téléphone : 04 73 31 56 56
Lieu de retour et dépôt des dossiers d’inscription : Service Vie Scolaire
Mail de retour éventuel des dossiers d’inscription : vie.scolaire.agasquet@ac-clermont.fr
En fonction des classes, voici la procédure pour confirmer l’inscription de votre enfant .

ELEVES EN 3° PREPA-METIERS A LA RENTREE 2022
Les dossiers sont envoyés par courrier le 17/06/2022 et à rapporter COMPLET au Service VIE SCOLAIRE du
lycée le :
LES MERCREDI 22 ET JEUDI 23 JUIN 2022 DE 8H30 A 17H

ANCIENS ELEVES DU LYCEE ENTRANT EN Tale BAC PRO et Tale EPC A LA RENTREE 2022:
Suite au conseil de classe du second semestre, confirmant votre passage en classe supérieure, vous
recevrez votre bulletin scolaire ainsi que le dossier d’inscription à rapporter COMPLET au service VIE
SCOLAIRE du lycée :
•

LES LUNDI 27 ET MARDI 28 JUIN 2022 DE 8H30 A 17H00

Aucune absence en PFMP ne doit avoir lieu pour motif d’inscription

ELEVES ENTRANT 1ère BAC PRO à LA RENTREE 2022 :
Suite à la réception de la notification d’affectation* le mardi 28 juin 2022, vous trouverez le dossier
d’inscription sur l’ENT interne du Lycée Amédée GASQUET ou sur le site de télé-inscription.
Le dossier est à rapporter COMPLET au service VIE SCOLAIRE du lycée :
•

•

LE JEUDI 30 JUIN 2022 DE 8H30 à 17H00

LE VENDREDI 1 JUILLET 2022 DE 8H30 à 17H00
• LE LUNDI 4 JUILLET DE 8H30 à 17H00

*Vous pourrez aussi venir au service VIE SCOLAIRE du lycée avec les documents à fournir (voir liste cidessous) et remplir le dossier papier qui vous sera fourni sur place.
Sans présentation de la notification d’affectation, le dossier d’inscription ne sera pas accepté

ELEVES ENTRANT 2de BAC PRO, CAP EPC 1ère année et UPE2A à LA RENTREE 2022 :
Suite à la réception de la notification d’affectation* vous trouverez sur le site de télé-inscription (pour les post 3°), le
dossier d’inscription à rapporter COMPLET au service VIE SCOLAIRE du lycée :

• LE LUNDI 4 JUILLET de 8H30 à 17H00
• LE MARDI 5 JUILLET de 8h30 à 12H00 et de 14H00 à 17H00
•

Vous pourrez aussi venir au service VIE SCOLAIRE du lycée avec les documents à fournir (voir liste
ci-dessous) et remplir le dossier papier qui vous sera fourni sur place.
*Sans présentation de la notification d’affectation, le dossier d’inscription ne sera pas accepté

ELEVES ENTRANT EN CLASSE ULIS A LA RENTREE 2022:
Prendre contact avec le lycée suite à la réception de la notification d’affectation.

VOUS TROUVEREZ CI-DESSOUS LA LISTE DES PIECES A FOURNIR ET DES DOCUMENTS A REMPLIR.
ATTENTION : TOUT DOSSIER INCOMPLET OU NON SIGNE SERA REFUSÉ

DOCUMENTS A FOURNIR
Un EXEAT (SEULEMENT POUR LES NOUVEAUX ELEVES) (à demander à l’établissement d’origine).
La Notification d’affectation (SEULEMENT POUR LES NOUVEAUX ELEVES)
1 Relevé d’Identité Bancaire (RIB) du responsable légal financier, à coller ou agrafer sur la fiche
INTENDANCE.
3 Photos d’identité au dos de laquelle vous préciserez le nom et la classe.
Une photocopie RECTO-VERSO de la carte d’identité de l’élève (OBLIGATOIRE POUR TOUS)
Une photocopie du livret de famille complet (SEULEMENT POUR LES NOUVEAUX ELEVES).
Une photocopie de l’extrait du dernier jugement de divorce (si besoin).
Carnet de santé : copie des pages des certificats de vaccination.
Une photocopie de l’attestation d’assurance maladie
L’attestation de recensement OU de la Journée d’Appel de Préparation à la Défense (JAPD)
INDISPENSABLE ET OBLIGATOIRE pour l’inscription aux examens (DNB, BAC, BEP, CAP) (à
demander à la Mairie du lieu de résidence pour les élèves de plus de 16 ans de nationalité française)
Une copie du PAI / PAP / PPS / Notification d’aménagements aux examens (si besoin)
Un chèque de 8 € (facultatif) à l’ordre de « La Maison des Lycéens », au dos duquel vous préciserez
le nom et la classe. Cette cotisation permettra à votre enfant de participer aux activités périscolaires
du lycée, d’avoir accès sur son temps libre à une salle de détente, et bénéficier de tarifs réduits sur
les boissons, ….
CARTE PASSREGION : commande à faire dès le jour de l’inscription sur le site
passregion.auvergnerhonealpes.fr sauf si déjà fait en 2021- 2022.

DOCUMENTS A REMPLIR ET SIGNER
La fiche de RENSEIGNEMENTS. PRIVILEGIER L’ENVOI DE SMS
La fiche « AUTORISATIONS DIVERSES LYCEENS (rose) ou 3PM (bleue) »
La fiche INTENDANCE.
La fiche URGENCE
La fiche de SANTE CONFIDENTIELLE
Le document ESCULAPE.
Le document d’information Vaccination Obligatoire
Le Courrier d’INFORMATION DISPENSE EPS pour les classes de CAP et BAC PRO (vous trouverez un
exemplaire d’un certificat de dispense d’EPS à faire remplir si nécessaire)
Courrier PFMP pour les classes de CAP et BAC PRO
La charte des manuels scolaires
POUR LES ELEVES INTERNES : la fiche « correspondant ».

DOCUMENTS A PREVOIR POUR LA RENTREE
1 attestation d’assurance scolaire pour l’année 2022-2023
1 Photo d’identité (à coller sur le carnet de correspondance)

