
 

 

PIECES OBLIGATOIRES A FOURNIR POUR LE 
DOSSIER D’INSCRIPTION 

 

 
 1 photo d’identité de l’élève pour la « fiche coordonnées ». 
 1 photo d’identité de l’élève pour la fiche d’autorisation de sortie pour les élèves de 4ème 

et 3 ème uniquement  
 La photocopie du livret de famille indiquant la composition de la famille (parents et 

enfants). 
Si les parents sont divorcés, vous devez fournir obligatoirement la copie du Jugement de 
Divorce en cours mentionnant l’exercice de l’autorité parentale. 

 La photocopie RECTO-VERSO de la carte d’identité de l’élève. 
 La photocopie des pages de vaccinations du carnet de santé de l’enfant (vaccinations à 

jour). 
 L’attestation de droits Sécurité Sociale ou Caisse MSA du parent responsable de l’élève 

(où apparaît le numéro d’affiliation de l’enfant). 
 La photocopie de la carte mutuelle du parent responsable de l’élève. 
 Un Relevé d’Identité Bancaire. 
 L’Attestation de votre Contrat Familial Responsabilité Civile (assurance scolaire). 
 Une lettre de motivation de l’élève. 
 Les photocopies des bulletins scolaires (de l’année en cours et de l’année précédente). 
 Un EXEAT remis par le dernier établissement fréquenté (fourni à la fin de la scolarité de 

l’élève). 
 
Pour les élèves qui passent le baccalauréat 
 Attestation de Recensement (à effectuer dès l’âge de 16 ans, obligatoire pour passer un 

examen). 

Documents remis avec le dossier d’inscription à compléter et signer OBLIGATOIREMENT 
 
 Fiche de coordonnées. 
 Fiche d’autorisation de sortie uniquement pour les élèves de 3ème et 4ème 
 Fiche d’engagement informatique et droit à l’image. 
 Fiche « élève à besoins éducatifs particuliers ». 
 Fiche d’autorisation parentale et médicale à la distribution d’un traitement. 
 Contrat de formation daté et signé. 
 Mandat d’Autorisation de Prélèvement Bancaire Automatique à nous remettre entièrement 

complété et signé (valable pour la durée du cycle de formation). 
 


