
I N S C R I P T I O N - S E C O N D E    

ANNEE 2020- 2021 

                  

  Liste des pièces à fournir   

 Notification d’affectation 

 La fiche d’inscription ci-jointe  
 La fiche d’urgence ci-jointe 
 La fiche « Entrée en seconde-vœux de l’élève «  

 1 copie du livret de famille (page de l’enfant et page des parents) 
 3 photos d’identité de l’élève 

 3 enveloppes autocollantes à fenêtre obligatoirement, sans 
Adresse format 22x11 affranchies au tarif en vigueur 

 1 certificat d’assurance de responsabilité civile  

 Les photocopies de 3 bulletins de la classe de 3ème  

 Une photocopie de l’ASSR (si obtenue)  

 Cotisation UNSS : 20 euros (facultatif) 

 

NB : L’ETABLISSEMENT NE FAIT PAS DE PHOTOCOPIE 

                         
 
 
 

 
 

Considérant les obligations sanitaires (Covid 19) veuillez noter la démarche 
d’inscription suivante : 

• Vous recevez un dossier d’inscription du Lycée Jardin d’Essai comprenant la liste 
des pièces à fournir et des fiches à remplir : 

- Fiche d’inscription 
- Fiche d’urgence 
- Fiche « entrée en seconde vœux de l’élèves » 
 

Pensez s’il vous plaît à signer les documents comme indiqué 
 

• Dès réception de votre affectation vous vous rendrez au lycée Jardin d’Essai afin 
d’y déposer dans une enveloppe grand format l’ensemble des pièces du dossier à 
partir du 01 Juillet et au plus tard le 03 Juillet et ce de 7h30 à 12h. 

 
Toutefois, vous veillerez  à garder en main, hors de l’enveloppe  le bulletin du 1er trimestre 

ainsi que le fiche « entrée en Seconde, vœux de l’élève » 
 

• Vous remettrez votre enveloppe, émargerez et vous pourrez repartir. Il vous est 
donc demandé de ramener le dossier complet. Les élèves dont le dossier est 
incomplet se verront attribuer une classe après régularisation du dossier 

 
Un stand UNSS sera animé par un professeur d’EPS afin de présenter les activités 
sportives du lycée (voir document ci-joint).  
 
En vous remerciant d’avance de vous conformer à cette démarche.  
   



 
 


