Lycée Pablo Picasso
94120 Fontenay sous-Bois
 01 48 76 26 73
Site: https://lyceepicasso.org

Fontenay-sous-Bois, mai 2022

FICHE ADMINISTRATIVE
INSCRIPTION LYCEE PABLO PICASSO 2022.2023
Madame, Monsieur,
Votre enfant vient d’être affecté au Lycée PABLO PICASSO. Vous devez procéder à son inscription administrative
et pédagogique.
Vous devez vous présenter accompagné(s) de votre enfant les jours suivants :



SAMEDI 2 JUILLET
LUNDI 4 JUILLET

8h à 13h
15h à 20h

Pour les élèves affectés en 2nd : un dossier sera déposé dans les collèges de Fontenay et remis par
l’établissement d’origine aux élèves avec la notification d’affectation.
Pour les élèves affectés en 1STMG et 2nd hors secteur : le dossier vous sera remis sur place par l’établissement
d’accueil.
Pour vous permettre de préparer l’inscription, ci-dessous la liste des Documents à fournir :
 La notification d’affectation
 1 exeat ou certificat de sortie (fourni par l’établissement d’origine)
 3 photos d’identité récentes et identiques avec nom et prénom de l’élève au dos de chaque
photo.
 Photocopie recto verso de la pièce d’identité de l’élève.
 Photocopie de l’attestation de recensement (élèves de nationalité française de 16 ans et +).
 Le dossier de la demi-pension complété (dans le dossier remis au collège - joindre un RIB et
l’attestation CAF) : cf site du lycée.
 Pour les parents divorcés, fournir 1 copie du jugement de divorce fixant la garde et la résidence
principale de l’élève, et pour les parents séparés une attestation de résidence signée par les deux
parents.
 Participation facultative : chèque de 10 euros à l’ordre du Foyer Socio-Educatif
 Pour les demandes en section européennes anglais /allemand: fournir les 3 bulletins de
3ième (uniquement pour les élèves affectés en 2nd)
Documents contenus dans le dossier à remplir, à signer et à ramener le jour de l’inscription :
 La « fiche de renseignements » SIECLE
 La « fiche pédagogique »
 La « fiche infirmerie » recto verso
 Une enveloppe kraft fournie dans le dossier
 Le dossier de la demi-pension

Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de notre lycée attaché à la réussite de toutes et tous et à
l’excellence des parcours dans leurs diversités. Nous vous prions de croire à notre profond attachement au
service public d’éducation.
Le Proviseur

