
 

 
 

  Nom : ………………………………………………………………………… 

 

  Prénom : ……………………………………………………………………. 
 

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

Année 2020/2021  

 
              PHOTO    

 
                                                                                                                                                  
 
 

DOSSIER SCOLAIRE 
 
 

   
 

  PIECES ADMINISTRATIVES DÛMENT RENSEIGNEES ET SIGNEES 
 

  FICHE  D’INSCRIPTION DE L’ELEVE (RIB du Responsable 1 obligatoire) Doc 1 
 

 FICHE MEDICALE DE l’ELEVE (Fiche confidentielle)   Doc. 2  

 

              FICHE RELAIS  Doc. 3 

 
 

  COPIE  DES BULLETINS DE NOTES DE L’ANNEE 2019/2020 OBLIGATOIRE (pour les nouveaux entrants) 
 

  COPIE  DU CARNET DE VACCINATION A JOUR de l’élève 
 

  COPIE  RECTO-VERSO DE LA CARTE NATIONALE D’IDENTITE de L’ELEVE (valable jusqu’en juillet 2021) 

 

  COPIE  DU LIVRET DE FAMILLE 
 

  BOURSE NATIONALE (cochez la case correspondant à votre cas) 
 
                 Je joins la notification de bourse 2020/2021 de mon enfant à ce dossier. Reconduction automatique. 

Je souhaite demander une bourse pour 2020/2021 : en faire la demande au service scolarité du  Lycée des     
Calanques et retourner le dossier avant le 18/09/2020. 

 Je ne souhaite pas faire de demande de bourse. 
 

                      Il est possible de réaliser une estimation du droit à bourse à l’adresse suivante : http://bourses-calculateur.education.gouv.fr/Lycee.php 
 

                      Les élèves en grande difficulté peuvent aussi bénéficier du ‘Fonds Social Lycéen’. En faire la demande au Lycée. 
 



  Elève  ayant un dossier MDPH : fournir les notifications ainsi que les documents constituant le dossier.  
 
 

 Joindre 3 photos récentes (avec nom et prénom + classe au dos) 

 
 

 

 

TToouutteess  lleess  ppiièècceess  ddeemmaannddééeess  ssoonntt  oobblliiggaattooiirreess  ppoouurr  vvaalliiddeerr  ll’’iinnssccrriippttiioonn  ddee  ll’’ééllèèvvee..  

  

SSEEUULLSS  LLEESS  EELLEEVVEESS  DDOONNTT  LLEESS  DDOOSSSSIIEERRSS  SSEERROONNTT  CCOOMMPPLLEETTSS    

SSEERROONNTT  AACCCCEEPPTTEESS  LLEE  JJOOUURR  DDEE  LLAA  RREENNTTRREEEE..  
        _____________________________________________________________________ 

 

 Date :  ............... …………………………       Signature du Responsable de l’élève : 

 

http://bourses-calculateur.education.gouv.fr/Lycee.php


 
 POUR TOUS LES ELEVES  

 

□  Une attestation d’assurance scolaire 2020/2021 

□  Un chèque d’adhésion à l’association des élèves (ALESA) de 12 € à l’ordre de « ALESA des Calanques » (pour 

participations aux sorties culturelles, achat de matériel, garden bar, foyer). 

    Précisez au dos du chèque le nom de l’élève et sa classe. Doc 11 

□  Un chèque d’adhésion à l’ordre de l’association sportive du Lycée des Calanques de 15 € (pour participations 

aux sorties VTT, escalade, kayak…). Précisez au dos du chèque le nom de l’élève et sa classe. Doc 10 

□  Un cadenas à code si casque de moto. 

□  Une gourde obligatoire avec le nom de l’élève. 
 

 
POUR  LES NOUVEAUX ARRIVANTS EN FILIERE PROFESSIONNELLE (Bac Pro, CAPa) 
 
 

□  La fiche EPI (équipement de sécurité) Doc 4 

□  Un chèque EPI de 40 € à l’ordre de l’Agent Comptable du Campus Nature Provence Aix Valabre Marseille 

□  Un cadenas à code pour les casiers EPI (obligatoire pour toute la filière pro). 
 

 
POUR  LES NOUVEAUX ARRIVANTS EN 2de NJPF ENR ET LES NOUVEAUX ENTRANTS 1ère Bac Pro GMNF 
 

□  Un brevet de 50m de natation 

□  Un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique de la plongée (modèle CACI, qui vous sera 

remis à la rentrée). 
 
 

OPTIONS FACULTATIVES POUR LES NOUVEAUX ENTRANTS  
 

Places limitées.  
□  Fiche Hippologie/Equitation (2de GT et 1ère STAV) Doc 8 

    Entretien début juillet (à l’inscription) et test de positionnement . Si attestation galop 5 présentée, intégration d’office. 

□  Fiche Sauvetage/Plongée  (2de GT et 1ère STAV) Doc 9 

    Entretien début juillet avec test de positionnement   
    (fournir un certificat médical d’aptitude à passer les tests le jour de l’inscription). 

 
POUR LES DEMI-PENSIONNAIRES  
 

□  Tarifs et choix de régime Doc 7 

 
POUR LES INTERNES  
 
□  Trousseau d’internat et tarifs Doc 6 

□  Fiche internat complétée  Doc 5 

□  Attestation droits Sécurité Sociale 

□  Photocopie de la carte vitale 
 
 

POUR LES ELEVES MINEURS  
 
□  L’attestation de recensement 
 
 

POUR LES ELEVES MAJEURS  
 

□  Un certificat de participation à la Journée d’Appel à la défense (JAPD) 

Autres documents téléchargeables : 

 Règlement intérieur du Lycée des Calanques 2020/2021 

 Règlement internat du Lycée des Calanques 2020/2021 

 Charte informatique 


