
LES REINSCRIPTIONS : 

Elèves scolarisés au LP Max JOSEPHINE durant l’année scolaire 2019-2020 

  

Liste des pièces « obligatoires » à fournir au moment de LA REINSCRIPTION :  

  

 Attestation d’assurance scolaire 2020-2021   

 Fiche infirmerie dûment remplie et signée (jointe au dossier d’inscription) + Fiche de renseignements médicaux confidentiels (à mettre sous enveloppe)  

 3 photos d’identité (dont une à coller sur l’enveloppe du dossier d’inscription) avec vos nom, prénom et classe inscrits au dos  

 Elèves « boursiers » : Relevé d’Identité Bancaire (RIB) ou Postal (RIP) au nom du représentant légal (inscrire au dos : le nom, le prénom et la classe de 

l’élève)  

 Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois au nom du représentant légal (factures EDF, SGDE, FRANCE TELECOM, quittance de loyer…) : les avis 

d’imposition ne sont pas acceptés  

 Si l’élève a 2 responsables légaux ne vivant pas à la même adresse (ex : parents séparés), joindre un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois 

de chaque responsable légal   

 Extrait de divorce (pour les parents mariés qui auraient divorcés)  

 Extrait d’acte de naissance récent, copie de l’intégralité du livret de famille (essentiellement pour les personnes mariées) ou copie intégrale d’acte de 

naissance de l’élève à jour  

 Si l’élève vit dans une famille d’accueil ou chez une tierce personne désignée par la famille : joindre une attestation d’hébergement + justificatif de 

domicile de moins de 3 mois au nom de la famille d’accueil ou de la personne hébergeant l’élève + attestation de la CTG pour les familles hébergeantes  

 Si l’élève « est placé » ou « émancipé », jugement du placement ou de l’émancipation  

 Copie de l’intégralité du carnet de santé et du carnet de vaccinations (les vaccins suivants doivent être à jour au moment de l’inscription : DTCP, FIEVRE 

JAUNE)  

 Quitus de remise des manuels scolaires à retirer au CDI  

 Remise de toutes les pièces « obligatoires » pour les examens professionnels (CAP-BEP-BAC PRO) : voir la liste de ces pièces, sur le document joint au 

dossier de réinscription, intitulé « Inscription aux examens professionnels » (session juin 2021)  

  

Autres pièces à fournir :  

 Vu les délais courts « impartis » pour les départs en PFMP, une promesse de stage validée par une entreprise en lien avec la formation de l’élève est 

demandée afin d’éviter les départs tardifs en stage  


