
 
 

 
  
 
 
 
 

    N° 0950658 Z 

                       MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE – ACADEMIE DE VERSAILLES 
 

  
LYCÉE DES METIERS DE L’AUTOMOBILE ET DU TRANSPORT 

CHÂTEAU D'ÉPLUCHES 
 

45, avenue du château - 95310 SAINT-OUEN-L'AUMÔNE - Tél. : 01 34 48 32 80 / Fax: 01 34 30 03 39 
  

 
Objet : 
Inscription pour la rentrée 2018 
 
Madame, Monsieur, 
Vous voudrez bien procéder à l’inscription de votre fille/fils ……………………………………… 
en classe de ……… aux jours et heures suivants (au choix) : 
  
 Le Jeudi 28 juin 2018             de 9h00 à 17h00          
 Le vendredi 29 juin 2018                       de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h00 
 Le lundi 02 juillet 2018             de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
  
Vous devrez vous munir :  

- de la présente convocation 
- de trois photos d’identité récentes (carnet de liaison+ carte de lycéen+ dossier) 
- d’un chèque bancaire à l’ordre du FSE (ou espèces) pour règlement de l’adhésion au foyer socio-

éducatif (facultatif) 
- d’un Relevé d’Identité Bancaire 
- d’une attestation d’assurance pour l’année 2018/2019 
- de l’attestation de tarification sociale pour les demi-pensionnaires et internes (à récupérer 

auprès de la CAF ou sur leur site internet). 
- de l’exeat (certificat de fin de scolarité établi par le dernier établissement fréquenté) 
- de l’attestation de la carte vitale (celle de votre enfant s’il a plus de 16 ans) 
- de la photocopie des vaccinations avec le nom et prénom de l’élève (nous vous rappelons que les 

vaccinations BCG et DTP sont obligatoires tout au long de la scolarité) 
- de la photocopie de l’ASSR niveau2 
- d’une photocopie de l’attestation de secourisme PSC1 ou SST 

   
Cas Particuliers : 
Dans le cas de parents divorcés ou séparés  exerçant en commun l’autorité parentale fournir : 

-     les coordonnées des deux parents (adresse et téléphone). 
-     la copie de la dernière décision du Juge des Affaires Familiales qui fixe la résidence de l’enfant 
et précise les modalités d’exercice de l’autorité parentale. 

 
Elèves Internes : 
Les familles rempliront le dossier Internat au moment de l’inscription au lycée. 
L’inscription au FSE est indispensable. 
 
ATTENTION 
 . Tout élève qui ne sera pas venu s’inscrire perdra le bénéfice de sa place dès le 
             4 juillet 2018.                        
 . Présence obligatoire d’un responsable légal.( en cas d’absence d’un responsable légal, la 
personne procédant à l’inscription doit impérativement nous présenter une procuration écrite). 
 . L’inscription de votre fille/fils ne sera effective qui si toutes les pièces sont fournies 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 

 
 

La Proviseure, F. Lardé 
 
 


