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Madame, Monsieur, 
C’est avec plaisir que nous allons accueillir votre enfant, pour la rentrée 2022-2023, au sein de notre lycée. 
Vous trouverez, ci-joint, les documents nécessaires aux formalités administratives à compléter et à nous retourner 
par courrier, accompagnés des justificatifs demandés : 

 

  

 
 
 

Début des cours :  Jeudi 1er Septembre 2022 à 9h30 

dans les classes du Saut du Loup avec distribution des fournitures scolaires. 

La date de rentrée à l’internat vous sera précisée dans un autre courrier. 
 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances 

                             

                             Niklas GOMEZ                   Vanessa LEGER 

                             Directeur              Directrice Adjointe            

 

 
 
 
 
 

Justificatifs 
 

 

 L’attestation de recensement si le 
jeune a eu 16 ans au cours de l’année 
2022 (démarche à la mairie du domicile)  
ou attestation de journée de défense 
et citoyenneté. (Obligatoire pour les 
jeunes qui vont passer un examen en juin 
2023) 

 

 Carte d’identité ou passeport ou titre de séjour 
ou acte naissance traduit (Obligatoire pour les 
jeunes qui vont passer un examen en juin 
2023) 

 

 L’attestation d’assurance scolaire 

 Et tout document qui a été modifié récemment (carte d’identité, mutuelle, CMU, …) 

Bourses 

 

Stages 

 

 Coupon réponse obligatoire même si 

aucune demande de bourse n’est faite 

 

 

 Retour des dossiers complets le 19 

septembre 2022 
 

 Pour les élèves de CAPa2 ou BAC2 qui partent en stage en 
septembre, ramener la convention signée à la rentrée. 
Pour les élèves de 2nd PRO, se mettre en recherche d’un 

maître de stage. Les conventions seront données à la 

rentrée 

 

 Dans le cadre de leur cursus scolaire, les élèves de 2PRO, 
BAC1, CAPa1, CAPa2 et CAP1 doivent effectuer des 
périodes obligatoires sur site pendant les périodes des 
vacances de printemps et/ou d’été. Ce temps fait partie du 
référentiel de la formation et compte pour la validation de 
l’examen. Les dates vous seront proposées courant janvier. 

 
Rappel : BAC1AP : 2 semaines et les 2PRO, CAPa1, CAPa 2 et 

CAP1 : 1 semaine. 
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