Inscription au lycée Madeleine VIONNET - rentrée 2019
Dès réception de la notification, l'élève et un représentant légal se présenteront au lycée le vendredi
28 juin 2019, le lundi 01 juillet 2019 après-midi, le mardi 02 juillet 2019 entre 9h et 12h ou 13h30 à
18h30 afin de retirer le dossier d'inscription.
Le dossier complet devra être remis le mercredi 03 juillet 2019 entre :
- de 13h30 à 16h00 pour les 2nde Métiers de la Mode-Vêtements.
- de 13h30 à 16h00 pour les 2nde Gestion administration.
- 9h00 à 12h00 pour les 2nde ASSP accompagnement soins et services à la personne.
Les élèves qui n'auront pas finalisé leur inscription au plus tard le 4 juillet perdront leur place au
lycée et devront reprendre contact avec leur collège. La place sera attribuée à un autre élève dans le
cadre de la procédure d'affectation.
liste des pièces à préparer pour le dossier d'inscription :
- 4 photos d'identité récentes et inscrire au dos de chaque photo vos nom, prénom et classe
(Mode, GA, ASSP).
- 1 relevé d'identité bancaire avec IBAN, obligatoire pour les virements
- 1 justificatif de domicile (E.D.F., Eaux, facture de téléphone fixe ou portable des parents).
- Attestation d'assurance scolaire. (À la rentrée le cas échéant)
- Photocopie d'une pièce d'identité officielle de l'élève en cours de validité (carte d'identité,
titre de séjour, passeport).
- Photocopie de l'attestation de recensement ou de la journée d'appel au service national
(pour les élèves de nationalité française et âgés de plus de 16 ans).
- Bulletin du troisième trimestre de l'année écoulée.
- Exeat (certificat de fin de scolarité), fourni par le collège ou l’établissement d’origine.
- Photocopie des pages vaccinations du carnet de santé (+ Certificat médical pour les ASSP).
- Décision judiciaire en cas de divorce, séparation, mention particulière.
- Attestation de tarification sociale, fournie par la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) ou se
connecter sur le site de la Région www.iledefrance.fr/equitables .
- 7€ minimum pour la Maison des Lycéens (ordre MDL Vionnet) (facultatif)
Rentrée le 2 septembre ;
Phase d’intégration du 04/09 au 11/09
Début des cours le jeudi 12 septembre.
La restauration scolaire débutera le jeudi 05 septembre.

