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LES INSCRIPTIONS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES PAR UN RESPONSABLE LÉGAL DE L’ÉLÈVE 
 

 

 

LISTE DES PIÈCES Á FOURNIR POUR L’INSCRIPTION 
 

 

□ Notification d’affectation du rectorat (sauf en cas de demande de changement d’établissement favorable) 
□ Exéat (certificat de fin de scolarité) 

□ Bulletin de notes du 3
ème

 trimestre avec décision d’orientation OU le(s) dernier(s) bulletin(s) de l’année scolaire en cours  
□ Fiche de renseignements à remplir soigneusement 
□ 5 photos d’identité récentes (inscrire au dos des photos : NOM, Prénom, date de naissance et niveau de classe) 
□ Photocopie extrait d’acte de naissance ou pièce d’identité de l’enfant recto/verso ou copie du livret de famille (parent(s) + enfant(s)) 
□ Justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer ou facture d’eau ou  EDF ou téléphone fixe) 

Si hébergé, joindre attestation d’hébergement précisant le nom du/des parent(s) et de l’enfant à scolariser + photocopie d’identité de 
l’hébergeant 

□ Fiche  de renseignements médicaux confidentiels à remplir 
□ Fiche d’urgence élève à remplir 
□ Photocopie du carnet de vaccination [vaccins obligatoires : DTP-Fièvre jaune]  
□ Attestation d’assurance scolaire 2021/2022 

 
AUTRES SITUATIONS – PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES DEMANDÉES 

□ En cas de divorce, copie de décision de justice  
□ En cas de placement de l’élève en structure d’accueil, attestation de prise en charge et coordonnées de la famille 

d’accueil 
□ En cas d’inscription en ULIS, sont obligatoires les : 

-notification MDPH  
-notification d’affectation du rectorat précisant l’affectation en ULIS TFC ou ULIS TFM  
 

 

 

 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ACCEPTÉ  
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