
 

 

 

 

       

Vous avez reçu l'avis d'affectation au lycée Alain pour votre enfant à la rentrée 

scolaire prochaine. Un dossier papier est téléchargeable sur le site de notre 

lycée : https://lyceealainalencon.fr/  

 

Vous voudrez bien procéder à la télé-inscription dans la mesure du possible 

avant de venir.  

   

Les formalités d'inscription se dérouleront au Lycée ALAIN les : 

Lundi 04 juillet 2022 : De 8H00 à 18H00 

Mardi 05 Juillet 2022 : De 8H00 à 18H00 

Mercredi 06 Juillet 2022 : De 8H00 à 18H00 

Jeudi 07 Juillet 2022 : De 8H00 à 18H00 

 

Il n'est pas nécessaire de prendre rendez-vous. La présence de l'élève n'est 

pas indispensable. La présence physique du responsable légal est, elle, 

obligatoire. 

 

En cas d'empêchement de votre part aux dates indiquées, ou en cas de 

renoncement, il est indispensable de prévenir l'administration du Lycée avant 

le 06 juillet 2022. 

Tél : 02-33-80-38-50 

 

 

RENTREE 2022 



Dossier d’inscription nouveaux élèves 

Documents à remettre au lycée  

- Une Fiche pédagogique à compléter et signer 

- Une Fiche Renseignements à compléter 

- Une Fiche « ELEVE INTERNE » à compléter et signer 

si vous souhaitez faire une demande d’internat 

- Une Fiche d’urgence à compléter et signer  

- Une Fiche Intendance à compléter et signer 

- Un RIB 

- Une copie intégrale du Livret de famille 

- Une copie d’une pièce d’identité de l’élève 

- Une copie des bulletins de l’année scolaire 2021/2022 

- Facultatif : l’Imprimé de cotisation à l’Association 

Sportive + chèque de 5€ 

- Facultatif : l’Imprimé de cotisation à la MDL + chèque 

de 5€ 

MANUELS SCOLAIRES : voir toutes les informations 

sur le site https://ancienslyceealain.fr/ 



 

 

 

 

 

 

Nom :  ............................................................. Prénom : .......................................................  

 

Sexe : Masculin ☐ Féminin ☐ Classe (2021-2022) ......................................  

 

Date de naissance :  ........................................  Redoublant de 1ère   ☐ oui ☐ Non 

 

Choix des langues :  

Les mêmes langues A & B que celles suivies en 2nde. 

LV A Anglais 

LV B ☐ Allemand  ou ☐ Espagnol ou ☐ Chinois 

 

Enseignement facultatif : (cochez si vous souhaitez suivre cet enseignement) 

☐ DNL Physique-chimie en Anglais (1H) 

☐ DNL Physique-chimie en Espagnol(1H) 

☐ EPS facultatif (si déjà suivi en 2nde) 

 

 

 

 
Indiquez, ci-dessous, si vous souhaitez que votre enfant soit avec un camarade précis en précisant la raison de 

votre demande : 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................  

 
La Direction étudiera cette demande attentivement et donnera une suite favorable à votre demande en fonction 

des possibilités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Je certifie que le choix des enseignements est définitif. 

 Le ........................................  

 Signature 



















                                                                                                                                            

 

 

 

Nom : 

Prénom : 

Classe 2022-2023 : 

Date de naissance : 

Numéro des parents/responsables légaux :  

Portable :  

Fixe :  

Personnes à joindre si besoin (ex : autre(s) membre(s) de la famille) : 

Numéro de portable de l'élève (Obligatoire) : 

As-tu des problèmes de santé particulier (allergies, asthme, traitement...) ?  

Pratiques-tu une activité extra-scolaire durant la semaine ? Si oui, laquelle ?  

 
Activité1 :  Jour :  Lieu :  Sortie à :  Retour à :  

Activité2 :  Jour :  Lieu :  Sortie à :  Retour à :  

ATTENTION : si un soir dans la semaine votre enfant pratique une activité encadrée(sportive, musicale, cours 

de conduite etc.…) hors de l'établissement, les responsables légaux sont tenus de fournir, au service vie scolaire, 

un justificatif écrit et signé qui sera valable toute l’année si l’absence est hebdomadaire. Il faudra préciser 

l’heure de départ et l’heure de retour impérativement. Ce type d’activité est autorisé deux fois dans la 

semaine, maximum. Cependant, les sorties à titre privé, (sortie au cinéma, concert etc...) avec un retour 

à l’internat pour la nuit, ne sont pas autorisées.  

De même, s'il y a absence ponctuelle/exceptionnelle de l'internat, il est impératif de prévenir la vie scolaire 

de l'établissement avant 17h le jour concerné, par mail vie-scolaire1.0610001v@ac-normandie.fr ou par 

téléphone 02 33 80 38 50 

Signature du ou des responsables :   Signature de l'élève : 
 

mailto:vie-scolaire1.0610001v@ac-normandie.fr


 
 

                    
      
Nom : ……………………………………………………..                                                          Classe : 
 

Prénom :  ………………………………………………..                              
 
Date de naissance : …………………………………… 
 

Nom et adresse des parents ou du représentant légal : ……………………………………………………………………………….. 
 

…………..…………………….……………….……………………………………………………………………………………………… 
 
Numéro de sécurité sociale : ………………………………………………………………………………………………………………. 
Nom et adresse du centre de sécurité sociale : 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Numéro mutualiste : …………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nom et adresse de la mutuelle  ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Numéro de l’assurance scolaire : ………………………………………………………………….………………………………………. 
Nom et adresse de l’assurance scolaire    
……………….….…………………………………………………………………………………….. 
 
 En cas d’accident, l’établissement s’efforce de prévenir la famille par les moyens les plus rapides. 
 Il est donc impératif de nous communiquer au moins un numéro de téléphone : 
  
1. N° de téléphone du domicile   ……………………………………………………… 
 

 

2. N° du travail du père   ….…………………………………………………………… 
 

 

3. N° du travail de la mère   …………………………………………………………… 
 

 

 

4. Nom et n° de téléphone d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement : …………………………………………..…. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours d’urgence vers l’hôpital 
le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins. 

Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné de sa famille. 
 

 
VACCINATIONS : Date du dernier rappel de vaccin DTPolio………………………………………………………... 
 Il est obligatoire que votre enfant soit à jour de ses vaccins. Si, contre-indication aux vaccins, joindre un certificat médical. 
 

Au cours de la précédente année scolaire, votre enfant a-t-il bénéficié d’un : 
PAI      □ oui   □ non     si oui, joindre une copie 
PAP      □ oui   □ non     si oui, joindre une copie et un bilan orthophonique de moins de 2 ans               
PPS    □ oui   □ non  
 
Observations particulières (suivi médical, allergies, traitement, précautions particulières) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  
EN CAS DE PROBLEME MEDICAL PARTICULIER ET/OU DE TRAITEMENT EN COURS VEUILLEZ LES SIGNALER (sous pli 
cacheté) A L’ATTENTION DU MEDECIN SCOLAIRE OU DE L’INFIRMIER-ERE DE L’ETABLISSEMENT (précisez bien le nom 
de l’élève) 

 

Je certifie exactes les informations, ci-dessus. 
Le ……………………………….  

                        Signature 

ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 
 

FICHE D’URGENCE 

 


