
LYCÉE FRANÇOIS MANSART    Année scolaire 2018-2019 

25 avenue de la Banque     Nom et prénom de l’élève: 
94211 La Varenne Cedex 
Tél. : 01 48 83 48 80   Fax : 01 48 83 45 08                                   ……………………….…………………….. 

 

 

 

Fiche d’inscription en 1ère année de BTS en formation initiale 
 

 

Les pièces justificatives devront être remises au secrétariat le jour de l’inscription 
 

Vous devez vous présenter au Lycée dans un des créneaux suivants (sans rendez-vous) : 

vendredi 06 juillet 2018 de 13h30 à 16h 

lundi 09 juillet 2018 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h 

mardi 10 juillet 2018 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h 

mercredi 11 juillet 2018 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h 

mardi 28 août 2018 et mercredi 29 août 2018 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h 
 

LES PIECES SUIVANTES SONT A JOINDRE AU DOSSIER 
Réservé à 

l’administration 

1 Copie du relevé de décision/notes mentionnant la réussite au baccalauréat 

2 

 Pour un élève sortant de lycée : copie d'exeat ou certificat de radiation (à  demander 
       à l’établissement d’origine)    
 Pour un élève venant de l’enseignement supérieur : copie de justificatif pour chaque 
       années d'études depuis le baccalauréat 







3 Copie complète du livret de famille (faisant apparaître les noms des parents et enfants) 

4 2 photos d’identité 

5 
Copie du dernier avis d'imposition ou non-imposition 2018 (sur l'année 2017) du foyer 
fiscale  auquel l'élève est rattaché 



6 Si bousier : copie de notification du CROUS (attribution conditionnelle ou définitive) 

   

LES DOCUMENTS SUIVANTS SONT A REMPLIR LE JOUR DE L'INSCRIPTION 
Réservé à 

l’administration 

1 Fiche d'urgence 

2 Fiche de suivi de la vie scolaire 

3 Autorisation de publication de photographie 

4 Demande de dossier médical 

5 Demande de dossier scolaire 

6 Note d'Aide Régionale d'Équipement 

7 
Repas (si élève demi-pensionnaire) : 
 Fiches de restauration scolaire et d'inscription à la demi-pension 
 Chèque (à l’ordre de l’Agent comptable du lycée Mansart / à apporter) 







8 
Maison du lycéen (facultatif) :  
 Bulletin d'adhésion 
 1 photo identité (à apporter) 







   

Vous n'avez rien à faire concernant la sécurité sociale; pour  en savoir plus : 
http://www.etudiant.gouv.fr/cid104942/la-securite-sociale.html 

 

ATTENTION : tout dossier INCOMPLET sera REFUSÉ ! Aucune photocpie ne sera faite sur place ! 
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