
Calendrier des inscriptions et pièces à fournir 
 

 

Les élèves doivent se munir de :  
 
- la notification d'affectation 

- l'exeat remis par l'établissement d'origine 

- une photocopie du livret de famille 

- une photocopie de la carte d'identité (recto/verso) ou passeport de l'élève 

- une photocopie signée conforme de l'attestation de recensement et/ou attestation JDC 

- une photo récente et 2 autres supplémentaires pour les élèves empruntant les transports SNCF  

  (Nom et prénom de l'élève au dos de chaque photo) 

- une photocopie de l'extrait de divorce ou de séparation relatif à l'autorité parentale 

- une photocopie de l'attestation d'assurance scolaire 2020-2021 

- un R.I.B. 

- une photocopie du carnet de vaccination 

- une photocopie de la carte vitale et de l'attestation de mutuelle 

 

 

Calendrier des inscriptions : 
  
Mardi 30 juin 2020 de 13h30 à 17h00 : pour les élèves de 1ère BAC PRO  

 

Jeudi 2 juillet 2020 : Seconde BAC PRO Secteur Bâtiment 
 

-  8h30 : Technicien Menuisier Agenceur (2 TMA) 

-  9h30 : Métiers de l'ELectricité et de ses Environnements Connectés (2 MELEC) 

- 10h30 : Technicien de Maintenance en Systèmes Energétiques et Climatiques  

          (2 TMSEC) 

- 13h30 : Métiers de la Construction Durable du Bâtiment et des Travaux Publics  
          (2 MET CON DUR BTP)  
 

Vendredi 3 juillet 2020 : 1ère année de CAP et Seconde BAC PRO Secteur Hôtelier 
 

-  8h30 : CAP Pâtissier (PAT1) 

-  9h30 : CAP Commercialisation et Services en Hôtel-Café-Restaurant (HCR1) 

- 10h30 : CAP Cuisine (CUIS1) 

- 13h30 : 2nde Commercialisation et Services en Restauration (2 CSR) 

- 15h30 : 2nde Cuisine (2 CUIS) 

 

Lundi 6 juillet 2020 : 1ère année de CAP Secteur Bâtiment 
 

-  8h30 : Maçon (MAC1) 

-  9h30 : Peintre Applicateur de Revêtements (PAR1) 

- 10h30 : Monteur Installations Sanitaires (MIS1) 

- 13h30 : Menuisier Installateur (MEN1) 

- 14h30 : Agent de Propreté et d'Hygiène (APH1) 

- 15h30 : Monteur en Isolation Thermique et Acoustique (MITA1) 

 


