LYCEE ALAIN - 61014 ALENCON -  02.33.80.38.50

Année 2022-2023

DOSSIER D'INSCRIPTION ADMINISTRATIVE
en Section de Technicien Supérieur (STS)
Spécialité :

MAINTENANCE DES SYSTÉMES

Mode de formation :

STATUT SCOLAIRE

ou

ELECTROTECHNIQUE

STATUT APPRENTI

STATUT FORMATION CONTINUE

Remarques :

ETUDIANT
NOM : __________________________

Prénoms (dans l'ordre de l'état civil) : _______________________

Né(e) le : ___________________ à ___________ Département : _______________________________________
Sexe :

Masculin

Féminin

Nationalité :_________________________________________________

N° national élève porté sur l'exeat (10 chiffres – 2 lettres)
N° Sécurité Sociale de l'étudiant :
Type du Baccalauréat obtenu : _____________________________________________ Session : juin ___________
Dans quelle classe et quel établissement étiez-vous l'an dernier ?

Classe : _________________________

Etablissement : _____________________________________________________
Avez-vous droit aux bourses CROUS (enseignement supérieur) ?
Statut demandé pour la rentrée :

Externe

OUI

Demi-pensionnaire

NON
Interne

Ville : _____________________
En attente d’une réponse
Chambre individuelle

*

Adresse : ______________________________ Code postal : ______ Commune : ______________________________
Téléphone portable : _________________ Adresse électronique : ___________________________________________

RESPONSABLE 1 DE L’ETUDIANT OU DE L’APPRENTI :
Père et Mère

ou

Père

ou

Mère

ou

DASS

ou

Tuteur

ou

Autre

Nom et prénom : __________________________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________ Code postal : ______ Commune : _______________________
Téléphone portable : __________________________ Adresse électronique : __________________________________
Profession : ___________________________ Téléphone travail : _________________ Portable : __________________

RESPONSABLE 2 DE L’ETUDIANT OU DE L’APPRENTI :
Père et Mère

ou

Père

ou

Mère

ou

DASS

ou

Tuteur

ou

Autre

Nom et prénom : __________________________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________ Code postal : ______ Commune : ________________________
Téléphone portable : ________________________ Adresse électronique : ____________________________________
Profession : _______________________ Téléphone travail : ___________________ portable : ____________________

*

se rapprocher du service financier pour : les conditions tarifaires et les conditions d’hébergement pour les étudiants et apprentis.

COUVERTURE SANTE DES ETUDIANTS
Selon la loi N°2018-166 du 8 mars relative à l'orientation :
- l’Article L.381-4 du Code de la Sécurité Sociale est abrogé.
Dès le 1er septembre 2018, le plan étudiant prévoit pour les nouveaux étudiants le maintien du rattachement sur la
sécurité sociale de leurs parents (CPAM, MSA, MGEN, ...)
La cotisation de sécurité sociale étudiante de 217€ est supprimée.
Vous n'avez aucune démarche d'affiliation à effectuer pour la rentrée.
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ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE NEUFS
Le lycée procède à un achat groupé pour avoir des tarifs préférentiels et des équipements répondant aux normes de
sécurité du métier. La valeur totale des EPI est estimée à 80€, une participation financière de 40€ est demandée.

MANUELS SCOLAIRES
L'association indépendante du lycée "Livres Pour Tous Sarthe", propose aux familles un système de location.

STS ÉLECTROTECHNIQUE :


"Sciences appliquées" BTS électrotechnique - Livre de l'élève - Édition Nathan Technique - Tome 1 et
Tome 2

FOURNITURES SCOLAIRES
Il n'y a pas de liste de fournitures pour les étudiants.
Chaque professeur informera des besoins pour sa matière en début d'année.
NB : Pour une meilleure organisation du travail de l’étudiant, l’équipe pédagogique déconseille les trieurs.

REGLEMENT INTERIEUR
L’inscription de l’étudiant/apprenti est soumise à l’entière adhésion aux règlements du lycée ALAIN.
En cas de non-respect de ses engagements l’étudiant ne pourra plus être accepté dans l’enceinte du lycée
ALAIN.
Les règlements sont disponibles sur le site https://lyceealainalencon.fr/
J’ai compris que mon inscription au lycée ALAIN m’engage à respecter ses règlements.

CHARTE INFORMATIQUE
L’inscription de l’étudiant/apprenti est soumise à l’entière adhésion à la charte informatique du lycée
ALAIN.
En cas de non-respect de cette charte l’étudiant ne pourra plus être accepté dans l’enceinte de
l’établissement.
La charte informatique est disponible sur le site https://lyceealainalencon.fr/
J’ai compris que mon inscription au lycée ALAIN m’engage à respecter sa charte informatique.

DROIT À L’IMAGE
Les activités pédagogiques, d’une part et la promotion des formations proposées par le Lycée, d’autre part,
conduisent les enseignants et les élèves à travailler avec du matériel multimédia (appareils photo ou
caméscopes numériques, etc.…)
NOM : _____________________________ Prénom : _________________________________________
Autorise
n’autorise pas
L’utilisation d’images me représentant, dans le cadre d’activités pédagogiques et/ou de la promotion des
formations par le Lycée Alain sur site https://lyceealainalencon.fr/

Informations et documents d’inscription
Je ____________________________ __________________________________certifie que
les documents et informations délivrés pour mon inscription au lycée ALAIN sont exacts.
Je m’engage à signaler dans les plus brefs délais, tous changements de situations.
Le ____________________ à ___________________________
Cocher c’est signer

