
DOSSIER DE DEMANDE D’INSCRIPTION LYCEE 
Année scolaire 2023-2024 

 
 

 

 
ELEVE : 
 
 

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

Né(e) le : |__|__|  |__|__|  |__|__|  à :  ...........................................    Département : |__|__| 

Nationalité :  ..............................................  
 
Nom et adresse de l’établissement d’origine :   ...........................................................................   

 .............................................................................................................. Classe : ............................  

 
FRERE(s) ET SŒUR(s) : 
 

Prénom : 
 ....................................................  
 ....................................................  
 ....................................................  

Age : 
 ....................  
 ....................  
 ....................  

Classe : 
 ..................  
 ..................  
 ..................  

Etablissement fréquenté : 
 ..........................................................................  
 ..........................................................................  
 ..........................................................................  

 Vous avez déposé un dossier de demande d’inscription à Chevreul Blancarde pour un frère ou une sœur, 
précisez : 
Prénom : Age : Classe : Établissement fréquenté : 
 ....................................................  
 ....................................................  

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

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

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

  

Comment avez-vous connu Chevreul Blancarde ? 
 

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

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

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

 _________________________________________________________________________________ 
Avez-vous fait une demande d’inscription dans un autre établissement ? 
 

   OUI   NON 
 

 Si oui, lequel ?  

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

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

□ 2nde 

□ 1ere 

□ Terminale 



Nom, prénom, date et signature obligatoire des deux responsables : 

 

Responsable principal : Nom et prénom : ……………………………………………………………… 

      Téléphone : ………………………………………………………………………. 

                                          E-mail : ……………………………………………………………………………… 

                                          Signature :  

 

Autre responsable :      Nom et prénom : ……………………………………………………………… 

      Téléphone : ………………………………………………………………………. 

                                          E-mail : ……………………………………………………………………………… 

                                          Signature :  

 
 

LES MODALITES 

Le dossier dûment complété avec les photocopies des bulletins des deux années précédentes et de l’année en cours (non agrafés) 
doit être remis à l’accueil de l’établissement, à l’attention du secrétariat de scolarité. 
 
Une fois votre dossier reçu, vous recevrez en retour et par mail soit : 

- Une confirmation pour un entretien d’inscription. 
- Votre demande est sur la liste d’attente ou refusée. 

 
En cas de confirmation pour un entretien d’inscription, vous serez appelé pour fixer un rdv pour vous et votre enfant. 
 
A l’issue de cet entretien, vous recevrez par mail l’acceptation de votre demande d’inscription ou sa mise en liste d’attente ou son 
refus. 
 

Partie réservée à l’établissement 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 


