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Dossier Administratif 
(à renvoyer dans les meilleurs délais) 

 
Pour faire suite à votre demande, nous vous prions de compléter ce dossier et nous le retourner avec les 

pièces suivantes : 

 
Après la phase d’admission et votre « oui définitif » sur le site PARCOURSUP (à partir du 29/05/2019) 

 

  2 photos d’identité récentes, découpées, marquées à votre nom dont 1 à coller sur  le dossier 

 10 timbres autocollants pour tarif en vigueur 20 gr 

  Copie recto-verso de la Carte d’Identité ou du Passeport. 

  Copie du certificat de participation à la Journée Défense et Citoyenneté ou attestation de 

      recensement. 

  Copie de VOTRE carte vitale ou carte de Sécurité Sociale avec VOTRE numéro insee.  

  Copie du relevé de notes du bac (ou au plus tard début juillet) 

  1 chèque de 75 € « non remboursable », pour les frais de dossier et d’entretien d’orientation  

     et de motivation 

  1 chèque d’acompte de 150 € sur la scolarité du 1er semestre 

 

  Le mandat de signature  

  Le règlement intérieur du lycée  

  La charte informatique   à récupérer sur le site du lycée et  

  Le règlement financier daté et signé    à lire  attentivement 

  L’autorisation de prélèvement (mandat SEPA)  
 

  Pour les boursiers : la notification provisoire de bourse (2 feuilles) 

  Pour les candidats souffrant d’un handicap (dys. ou autre) : décision d’aménagement des  

     épreuves 

 

 

Aucune carte d’étudiant ni certificat de scolarité ne pourra être délivré  

tant que l’inscription n’est pas finalisée. 

 

 

Les circulaires concernant la rentrée seront à récupérer sur le site du lycée, à compter de la mi-juillet 

 

 

 

Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter. 

  

  

 



FICHE INDIVIDUELLE ETUDIANT 2019-2020 

 

EN FORMATION INITIALE 

 

 

Possibilité de suivre le « Programme face à l’avenir» Préparation Concours Passerelle en 2e année BTS. 

 
ECRIRE  LISIBLEMENT 

NOM  

Prénoms  

Sexe F  M  

Date de Naissance    

Pays de Naissance  

Département de Naissance  

Lieu de naissance  

Pour Marseille, Lyon ou Paris, précisez 

l’arrondissement de naissance 

 

Nationalité  

N° Sécurité Sociale de l’étudiant         

Téléphone      

Adresse mail  @ 

 

A bénéficié du 1/3 temps au baccalauréat   

  oui (joindre la décision d’aménagement)                                      non 

 
 

                                  CHOIX LV 2 
Cocher  la langue étrangère étudiée 

ANGLAIS LV1 à PERRIMOND 
 

 

 

 

 CPGE Economique et Commerciale  «Classe préparatoire aux Grandes Ecoles pour Bac STMG et 

STG» 
 

 B.T.S. Commerce International 
 

 B.T.S. Management Commercial Opérationnel  « module Management en Anglais » 
 

 B.T.S. Comptabilité et Gestion 
 

 B.T.S. Communication 
 

 B.T.S. Gestion de la PME (Poursuite d’études en partenariat avec Kedge Bachelor) 

 

 B.T.S. Support à l’Action Managériale (Poursuite d’études en partenariat avec Kedge Bachelor) 

 

ESP.  IT.  ALL.  

Photo  
à coller 



FICHE INDIVIDUELLE FAMILLE 

 

ECRIRE  LISIBLEMENT 

 Responsable principal Autre Responsable 

Nom :   

Prénom :   

Lien de parenté   

Téléphone           

Adresse mail @ @ 

Adresse : 

 

 

 

 

 

CP/Ville   

Pays   

Profession :   

C.S.P. (voir page suivante)   

Société :   

  : Société :           

 
 

Situation familiale des parents :  marié              divorcé                 veuf              autre (préciser) :……………. 

 

 

Nombre de frères et sœurs :………. 

 

 

  Signature étudiant :      Signature parents : 

 

 

 

 

 

 

Frais de scolarité :    Possibilité de payer au semestre ou au mois par prélèvement, CB sur Ecole Directe, chèque ou espèces  

                                           (se référer au règlement financier sur le site du lycée) 

 

 
 



 


