
 

 

 

 
 
 
 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
BAC PROFESSIONNEL SEN EN 3ANS 

ANNEE SCOLAIRE 20    /20   
 

Classe demandée (  ) Seconde BAC PRO  (  ) Première BAC PRO  (  ) Terminale BAC PRO 
Redoublant   (  ) OUI    (  ) NON 
 
Régime souhaité  (  ) Externe (  ) Demi pensionnaire (  ) Pensionnaire 
Initiation au chinois  (  ) OUI  (  ) NON 
Moyen de transport  (  ) Car Mont de Marsan (  ) Car Conseil Général 
    (  ) Car Roquefort  (  ) Voiture particulière 
    (  ) Car Nérac  (  ) Car collège               (  ) Car Biscarrosse 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Renseignement concernant l’élève 
 

Nom : ........................................................ Prénom :................................................. 
 
Date de naissance ...................... Lieu ............................................Dept .................... 
Nationalité ...................................... 
 
Scolarité Antérieure :  
Année.........................................Classe......................Etablissement.................................... 
Année.........................................Classe......................Etablissement.................................... 
Année.........................................Classe......................Etablissement.................................... 
 

Renseignement concernant la famille 
 

Nom et Prénom du représentant légal .................................................................................. 
Adresse :............................................................................................................................... 
Code Postal : ...................Ville .....………...............................Téléphone : ……………… 
Adresse E.Mail :……………………………………………………….. 
 
Profession du représentant légal :…………………………………….............................. 
Employeur : .............................................................................Téléphone ....................... 
 
Nom et prénom de l’autre parent : ……………………………………….................................. 
Adresse : ………………………………………......................................................................... 
Code postal : ……………Ville : ………………………………….Téléphone : ………………… 
Profession de l’autre parent : .......................................................................................... 
Employeur : .............................................................................Téléphone : ..................... 
 
Situation familiale :   Marié  Divorcé Séparé Célibataire 
Droit de visite :    OUI    NON 
      Fait à ..................................Le.......................... 
  Signatures  Père   Mère   Tuteur 
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PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 

 

 
A la pré inscription 
 
- le dossier comprenant les renseignements personnels 
- 2 photos d’identité 
- bulletins de l’année en cours 
- photocopie du livret de famille 
- 2 enveloppes affranchies à 0.68€ à l’adresse des parents 
 
 
Pour confirmer l’inscription, dès la fin des conseils de classe envoyer 
 
- la fiche de liaison 3° (et le bulletin du 3°trimestre si en possession) 
- notification d’attribution de bourses nationales du second degré 
- le règlement des arrhes de 110€ 
 
Dés réception de ces pièces et après examen du dossier de l’élève, le lycée vous adressera 
l’acceptation en classe de seconde professionnelle  
 
En fin d’année envoyer l’exeat du dernier établissement 
 
Les modalités de rentrée vous seront envoyées début juillet 
 
Comment avez-vous eu connaissance de notre établissement ? 
 
............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 


