DOSSIER D’INSCRIPTION

PHOTO
DE

Partie réservée à l’administration :
RV LE :
VU PAR :

L’ELEVE

Quelle classe souhaitez-vous intégrer ?
(Préciser l’année + diplôme et section : ex 1ère année BAC Pro commerce)

1er choix :……………………………………………………………………………………………………………………………………..
2ème choix : ……………………………………………………..…………………………………………………………………………..
Classe de l’année en cours (ou dernière année de scolarité).……………………………………………………….
Partie réservée à l’administration :
AFFECTATION : ……………………………….

NOM DE L’ELEVE :…………………………………….. PRENOM : ……………………………………….
INE : identifiant national d’éducation 
SEXE : F 

G

Nationalité :………………………………………………..

Né(e) le : .……/……../…………… à ……………………………………………….département :…………………………..
Adresse de l’élève : …………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Portable de l’élève: …………………………………………………………………………………………………………………….
SOUHAITE-T-IL MANGER A LA CANTINE ?  OUI NON
TARIFS CANTINE*
CLASSES DE 3ème
CLASSES DE 2ASSP et 2GA
FORFAIT 4 JOURS
165€/trimestre
150€/trimestre
FORFAIT 5 JOURS
206€/trimestre
185€/trimestre
*ces tarifs tiennent compte des périodes de vacances et de stage

AUTRES CLASSES
136€/trimestre
170€/trimestre

L’ELEVE EST-IL BOURSIER ?  OUI  NON
SCOLARITE DE L’ELEVE :
ANNEE
SCOLAIRE

CLASSE

ETABLISSEMENT

VILLE

2013/2014
2014/2015
2015/2016
L’élève a-t-il déjà redoublé ?
Lycée des métiers Cognacq-Jay

OUI NON

Si oui, quelle(s) classe(s) ? …………………………………

20 rue de la liberté 95100 Argenteuil

Tél : 01.39.61.02.87

Situation familiale des parents :  Mariés

 Séparés

 Pacsés ou vivant maritalement
L’élève est domicilié chez : ses parents

 Divorcés

 Veuf (ve)

 Célibataire
son père

 sa mère

MERE ou tuteur

 un tuteur
PERE ou tuteur

Nom :
Nom de Jeune fille :
Prénom :
Adresse :
CP + Ville :
Tél. Domicile :
Tél. Portable :
Tél. Travail :
Adresse Mail :
Profession :
Employeur : (nom + ville)
Nombre d’enfants à charge : ………….
Nom

Prénom

Année de
naissance

TARIFS :
 Scolarité gratuite
 Frais d’inscription : 60 euros l’année
 15€ de contribution aux frais d’impressions pédagogiques
(rapports de stage, photocopies, travaux élèves…)

Lycée des métiers Cognacq-Jay

Etablissement fréquenté
Nom + ville

Classe

DATE ET SIGNATURE DU OU DES RESPONSABLES :

20 rue de la liberté 95100 Argenteuil

Tél : 01.39.61.02.87

QUESTIONNAIRE ELEVE
Quelles sont vos motivations :
 Pour intégrer notre établissement
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Pour la filière choisie
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pratiquez-vous un sport ou un autre loisir ?
OUI
NON
Si oui, le(s)quel(s) :
En club ou en association ?
OUI
NON
SOUHAITEZ-VOUS PRECISER UNE SITUATION PARTICULIERE ?

PPS

PPS avec AVS

PAI

Tiers Temps
Autre aménagement 
AUTRES REMARQUES :

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION

Lycée des métiers Cognacq-Jay

20 rue de la liberté 95100 Argenteuil

Tél : 01.39.61.02.87

PIECES A FOURNIR POUR UNE INSCRIPTION ou REINSCRIPTION
Pour toute inscription, prendre RV au 01.39.61.02.87
DOSSIER COMPLET OBLIGATOIRE pour le RV d’entretien
 Photocopies et originaux des :
Bulletins 2014/2015

(Nb : les photocopies doivent être faites par les familles)







1° Trimestre
2° Trimestre
3° Trimestre








Bulletins année en cours (2015/2016)
1° Trimestre
2° Trimestre
3° Trimestre


 Photocopies uniquement :
Pièce d’identité de l’élève (2 photocopies)
Livret de famille (parents + enfants)
Attestation de recensement pour les élèves de 16 à 18 ans
Certificat de participation à l’APD pour les 18 – 25 ans
Pages de vaccinations du carnet de santé
Justificatif de domicile
Certificat de scolarité
Autorisation de sortie ci-jointe
Tous documents ou rapports liés à une prise en charge particulière (bilan orthophonique, PAI,
problèmes médicaux…)
Chèque de 75 € à l’ordre du lycée Cognacq-Jay












(60€ FRAIS D’INSCRIPTION + 15€ CONTRIBUTION IMPRESSIONS PEDAGOGIQUES)



BANQUE : ………………………………………………………………………………. NOM : ……………………………………………………………………………………………..
N° de chèque : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Chèque de caution pour les livres et le matériel informatique : 60 € à l’ordre du lycée Cognacq-Jay
A dater au 01/09/2016 (jour de rentrée) : le chèque ne sera pas encaissé sauf en cas de
détérioration ou/et si les livres ne sont pas rendus en fin d’année scolaire.



3 photos d’identité (incluant dossier d’inscription et fiche médicale) + 1 si inscription cantine
Fiche médicale ci-jointe à remplir recto verso
2 enveloppes timbrées sans adresse





Lycée des métiers Cognacq-Jay

20 rue de la liberté 95100 Argenteuil

Tél : 01.39.61.02.87

