Inscription en 1ère année de BTS
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

LYCEE JEAN LURÇAT
48 avenue des Gobelins - 75013 PARIS
tél : 01 44 08 70 20 ; fax : 01 43 36 00 23

Documents à télécharger, à imprimer et à remplir :
□ La fiche d’inscription
□ La fiche « demande de dossier médical »
□ La fiche médicale d’urgence
□ La dernière page du règlement intérieur signée
□ Droit à l’image
Documents à fournir :
□ Un EXEAT (certificat de fin de scolarité) fourni par votre ancien établissement ou
votre carte d’étudiant (si vous étiez inscrit à l’université)
□ La copie du relevé de notes du baccalauréat
□ La notification d’admission de PARCOURSUP
□ La photocopie de votre pièce d’identité
□ Un RIB (Relevé d’Identité Bancaire)
Si vous souhaitez vous inscrire à la demi-pension, vous devez remplir le dossier de restauration scolaire. Le
montant sera appliqué en fonction de votre quotient familial. Attention, pour bénéficier du tarif « Equitable »
vous devez impérativement fournir les documents demandés (voir document règlement du service). A
défaut, il vous sera facturé le tarif plein.
Rappel : Nous devons vous prendre en photo pour établir votre carte étudiant et valider votre inscription.
DOSSIER A DEPOSER SUR RENDEZ-VOUS AU 121, RUE DE PATAY 75013 PARIS
VOTRE PRÉSENCE EST OBLIGATOIRE

À défaut de vous présenter pour procéder à votre inscription administrative nous considèrerons que vous
renoncez à votre affectation et libèrerons votre place au profit de la liste d’attente.
Tout dossier incomplet sera refusé

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------À APPORTER À LA RENTRÉE au secrétariat
- La notification de bourse (si vous êtes boursiers)
ATTENTION : Pour tout étudiant boursier, seules les notifications de bourse du CROUS de PARIS, avec la
mention « attribution conditionnelle » au verso seront acceptées.
Pour toute notification d’un autre CROUS, vous devez demander le transfert de votre dossier de bourse au
CROUS d’origine vers le CROUS de Paris en y joignant un certificat de scolarité 2021/2022.
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FICHE D’INSCRIPTION

GPME

□

CI

□

CG

2021/2022
BTS

□

CO

□

□
NDRC □
PIM

ASS

□

GTLA

□

MCO

IDENTITÉ DE L’ÉTUDIANT
NOM : …………………………………................ PRENOM : …………………………………….
Date de naissance : ……/……/……. Age : …………………… Sexe : ………………
Numéro du département de naissance : ………… Arrondissement si né(e) à Paris : ……………….
Commune de naissance : …………………….
Si né(e) à l’étranger
Pays de naissance : ……………………………… Ville : …………………………………………….
Nationalité : …………………………………….
N° portable :……………………………Courriel :……………………………@..................................
Adresse (si différente du responsable légal 1) :
………………………………………………………………………………………………………….

SCOLARITÉ DE L’ANNÉE PRÉCEDENTE ANNÉE 2020-2021
Redoublant : oui □
Demi-pensionnaire

non □

□

Externe

Langue vivante 1 : Anglais

□

Langue vivante 2 : …………………………..

La LV2 est obligatoire pour les BTS CI

Baccalauréat : ……………………… Série…………………………
Nom du dernier établissement fréquenté: …………………………………………………………
Ville : ………………………………………..
N° du département ou de l’arrondissement si Paris : …………………………………
Classe : ………………………….
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□

FICHE D’INSCRIPTION

GPME

□

CI

□

CG

□

2021/2022
BTS
CO

□

□
NDRC □
PIM

ASS

□

GTLA

□

MCO

RESPONSABLE LEGAL 1
NOM : ……………………………………….. PRENOM : ………………………………………...
Lien de parenté : ……………………………………..
Profession : …………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Téléphone domicile : …………………………………..
Téléphone travail : ……………………………………..
Téléphone portable : …………………………………...
Courriel : ………………………………………………………………
Nombre total d’enfants à charge : ……………………
Autorisez-vous la communication de votre adresse aux associations de parents d’élèves : oui □ non □

RESPONSABLE LEGAL 2
NOM : ……………………………………….. PRENOM : ………………………………………...
Lien de parenté : ……………………………………..
Profession : …………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Téléphone domicile : …………………………………..
Téléphone travail : ……………………………………..
Téléphone portable : …………………………………...
Courriel : …………………………………………………..
Nombre total d’enfants à charge : …………
Autorisez-vous la communication de votre adresse aux associations de parents d’élèves : oui □ non □

A Paris, le

Signature
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□

Règlement intérieur
Attestation de lecture et d’acceptation

https://drive.google.com/file/d/1HDdGAyJQhWJ1cNcGPLvzeq89kDKJzOs9/view?usp=sharing

Je certifie avoir pris connaissance des dispositions du règlement intérieur de l’établissement et m’engage à les
respecter.

NOM : _______________________________________________

PRÉNOM :____________________________________________

CLASSE :____________________________

Paris, le

Signature de l’étudiant:

Signature des représentants légaux pour les étudiants mineurs :
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

LYCEE JEAN LURÇAT
48, avenue des Gobelins - 121-123, rue de Patay - 75013 PARIS
tél : 01 44 08 70 20 ; fax : 01 43 36 00 23

AUTORISATION DE FILMER, D’EXPLOITATION DE L’IMAGE ET DE DIFFUSION DE L’IMAGE

Prénom et Nom : …………………………………………………….

Domicilié(e) au : .....................................................................................................
Autorise le lycée Jean-Lurçat :
 à me filmer (et/ou photographier) sans contrepartie financière pour la présente année scolaire 2021-2022 au
sein de l’établissement.
 à utiliser sans contrepartie financière mon image aux fins d’un document à vocation purement pédagogique
interne à l’établissement.
 à diffuser sans contrepartie financière mon image sur un site interne et/ou sur tous supports numériques
(cédérom, DVD...) à destination des familles d’élèves, des personnels de l’Education Nationale.

Par conséquent cette autorisation exclut toute autre utilisation de mon image, notamment dans un but
commercial ou publicitaire.

Fait à ...................................
Le ........ ……...…......................

Signature précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour accord »
(pour les mineurs, signature du responsable légal)
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Mission de promotion de la
santé en faveur des élèves

DEMANDE DE DOSSIER MEDICAL SCOLAIRE RENTREE 2021-2022
La loi n° 202-303 du 04 mars 2002, stipule que la transmission de données médicales d’un médecin à un autre
médecin doit faire l’objet d’une autorisation préalable du patient ou de son représentant légal. La transmission
du dossier médical scolaire de votre enfant qui le suivra durant tout son cursus scolaire, est soumise à ce
principe.
Nous vous demandons de bien vouloir compléter le document qui suit, et de le signer. Il sera transmis au
médecin scolaire du collège ou du lycée de votre enfant afin qu’il fasse la demande de transmission au
médecin de l’établissement d’origine.
NOM DE L’ELEVE

Prénom

Date de naissance : !

!

!

!

!

!

!

!

!

à

Etablissement où l’élève est inscrit
en 2021-2022

Etablissement où l’élève était inscrit
en 2020-2021

Lycée Jean Lurçat
48 avenue des Gobelins
75013 Paris

Nom de l’établissement

Classe

n°

rue

Code postal
VILLE
Je soussigné(e)
, responsable légal autorise le
transfert du dossier médical scolaire de mon enfant au service médical de son nouvel établissement scolaire
où il est inscrit en 2020/2021

Date :

Signature :

Date de la réponse
Dossier complet 

Dossier incomplet 

Dossier absent  Elève non inscrit

Nom du médecin, cachet de l’établissement
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FICHE D’URGENCE A L’ATTENTION DES PARENTS
Nom de l’établissement : Jean Lurçat-48 avenue des Gobelins-75013PARIS-Année Scolaire 2021-2022
Nom : ....................................................................... Prénom : ...............................................................
Classe : ............................................................... Date de Naissance : ..............................................
Nom et adresse complète des parents ou du représentant légal : ........................................................
.................................................................................................................................................................
En cas d’accident, l’établissement prévient la famille. Veuillez nous donner les numéros des personnes à prévenir : pour
cela merci d’être précis.
N° Téléphone domicile : ..........................................................................................................................
Portable Père : ......................................... N° tél travail Père : .....................................
Portable Mère : ........................................ N° tél travail Mère : ....................................

Poste ………
Poste ………

Nom et N° de téléphone d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement :
.................................................................................................................................................................
En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de
secours d’urgence vers l’hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par
nos soins et l’élève ne peut sortir de l’hôpital que, et uniquement, accompagné de sa famille
Date du dernier rappel de vaccin Antitétanique : ...................................................
Cette vaccination nécessite un rappel tous les 5 ans, Veuillez fournir les photocopies des vaccinations du carnet de santé
(page 90 à 93).
Observations particulières que vous jugerez utiles de porter à la connaissance de l’établissement (allergies, traitements
en cours, pathologie connue, précautions particulières à prendre etc…)
.................................................................................................................................................................
Votre enfant en raison d’une maladie chronique ou d’un handicap, a bénéficié l’année scolaire dernière de la mise en
place d’un projet d’accueil individualisé appelé PAI (circulaire n°2003.135 du 8 septembre 2003) ou d’un dispositif ESS.

PAI

OUI

NON

ESS

OUI

NON

DOCUMENT Non Confidentiel à remplir par les familles à chaque début d’année scolaire. Si vous souhaitez
transmettre des informations confidentielles, vous pouvez le faire sous enveloppe fermée à l’intention du
médecin ou de l’infirmière de l’établissement
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