
 
 
 

 

INSCRIPTIONS 
RENTREE SEPTEMBRE 2022 

 
 

INSCRIPTION B.T.S 
 
 

Pièces à rapporter 
 

 
  Fiche de renseignements SCONET ou FICHE SECRETARIAT (complétée et signée). 
  Fiche de scolarité couleur (complétée et signée). 
 Photocopie de la carte d’identité de l’élève. (RECTO/VERSO). 
 Relevé d’identité bancaire (OBLIGATOIRE pour tous les élèves). 

S’il s’agit d’un RIB de distributeur, seule une photocopie sera acceptée. 
  3 photographies d’identités pour les externes - 4 pour les demi-pensionnaires, 

découpées, nom + classe au dos, de moins de 2 mois. (Type carte d’identité ou 
passeport, pas de micro-photos ou de photocopies de photos). 

            PHOTOS SCOLAIRES NON ACCEPTÉES. 
 Justificatif du succès à l’examen pour l’inscription en BTS. (Pour BTS 1ère année). 
 Fiche d’urgence médicale (complétée et signée). 
 Dossier d’inscription complet à la demi-pension. (Dossier comprenant : le coupon 

d’inscription ADER, le coupon région ou l’attestation de la CAF de moins d’un mois, 
une avance de 10 repas en espèce ou en chèque à l’ordre de l’agent comptable du lycée 
Marcel PAGNOL). 

 
+ POUR LES NOUVEAUX ELEVES : 
 Photocopie du livret de famille complet (parents + tous les enfants). 
 Photocopie des vaccinations du carnet de santé ou certificat de vaccination délivré par 

un médecin généraliste. 
 Certificat de sortie ou exeat à demander à l’établissement d’origine. 
 Photocopies des bulletins de l’année précédente. 
 
EXCLUSIVEMENT POUR LES BTS 2ème année : 
 FEUILLE BILAN DE L’ACTIVITE (Feuille jaune). 
 Certificats de stage en 2 exemplaires (Feuilles bleues). 
 Tableau d’activités (Feuille verte). 
 
 

ATTENTION : Pour les redoublants, Merci d’apporter, en plus, les pièces suivantes : 
 
 Relevés de notes pour les BTS 2ème année. 
 Bulletins des 2 années précédentes. 
 

DOSSIER A RENDRE :   
POUR LES BTS 1 : LE 05/07/2022 
POUR LES BTS2 : LE 23/05/2022 

 
 

AUCUN DOSSIER INCOMPLET NE SERA ACCEPTE 
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