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                       MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE – ACADÉMIE 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 2019 
 
Madame, Monsieur, 
 
Les inscriptions au lycée des métiers de l’automobile et du transport Château d’Epluches auront lieu les 
lundi 1er, mardi 2 et mercredi 3 juillet 2019 en salle polyvalente du lycée. Nous vous accueillerons selon les 
horaires suivants :  

 Lundi 1er juillet de 8h30 à 17h30 sans interruption, 

 Mardi 2 juillet de 8h30 à 12h et de 13h30 à 20h, 

 Mercredi 3 juillet de 8h30 à 17h30 sans interruption.  
 
  
Merci de bien vouloir vous munir de :  

o la présente lettre 
o un certificat de fin de scolarité - Exeat 
o deux photos d’identité récentes  
o un chèque bancaire de 10 euros à l’ordre du FSE  (ou espèces) pour règlement de l’adhésion à la 

Maison des lycéens (si l’élève choisit d’être membre de la MDL) 
o un Relevé d’Identité Bancaire 
o une attestation d’assurance pour l’année 2019/2020 
o l’attestation de tarification sociale pour les demi-pensionnaires et internes (à récupérer auprès de la 

CAF ou sur leur site internet). 
o l’attestation de carte vitale du responsable légal (celle de votre enfant s’il a 16 ans) 
o une photocopie de l’attestation PSC1 
o La photocopie des vaccins de l’élève 

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

o les coordonnées des deux parents (adresse et téléphone), 
o 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. 
 
Pour les élèves internes : 
Les familles rempliront le dossier de réinscription à l’internat lors de cette session de réinscription. 
L’inscription à la Maison des lycéens est indispensable (sorties, etc.) 
 
 

ATTENTION : 
- La présence d’un responsable légal est obligatoire si l’élève est mineur. 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. 
- Le 5 juillet 2019, en l’absence de démarches d’inscription et sans justification de la part de la 

famille, la place est réputée vacante et susceptible d’être proposée à un autre élève.  
 

 
En cas de besoin, vous pouvez contacter les CPE au 01.34.48.32.85 ou par mail : frederic.guyet@ac-
versailles.fr ou luce.royer@ac-versailles.fr.  
Cordialement, 

 
La Proviseure, F. Lardé 
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