
 Lycée des Métiers Sévigné

 

 ORGANISATION DES INSCRIPTIONS 

CLASSES DE SECONDE PROFESSIONNELLE ET PREMIERE ANNE E DE CAP

 
Madame, Monsieur, 
 
Votre enfant a été affecté au Lycée des métiers Sévigné. Pour procéder à son inscription, l’élève et un 
représentant légal doivent se présenter 
dessous, en respectant les horaires
remplir un dossier d’inscription fourni sur place.

Si l’élève refuse son affectation, 
de refus au Lycée Sévigné. Sa place sera alor

- Une photo d’identité récente  
- La photocopie des vaccins  
- Un chèque  de 204.95 € pour les demi
l’agent comptable du Lycée Sévigné 
premier trimestre. Vous avez aussi la possibilité de régler par 
trimestre. Les boursiers n’on t pas d’avance de frais à faire (fournir la notific ation de bourse).
- Un R.I.B.  (Relevé d’Identité Bancaire ou postal) du responsable pour tout remboursement par 
lycée. Cela concerne tous les élèves y compris les externes.
- Un EXEAT  (Certificat de radiatio
- La photocopie recto verso de la carte d’Identité
photocopie du livret de famille). 
- Pour les enfants de parents divorcés
de l’élève. Dans la mesure du possible, les coordonnées des deu x responsables doivent être 
mentionnées sur la fiche de renseignement
-  un chèque de 5 € pour l’adhésion, facultative, 
Lycéens du Lycée Sévigné, avec nom et préno

Planning des Inscriptions

 

 Mardi  
4 Juillet  

 
 

8h-12h 

 
 
1° Année CAP Cuisine et 
Restaurant 
 

Présence obligatoire des élèves 
pour essayage de la tenue pro

 
13h-17h 

 
2nde Bac Pro Cuisine et 
Commercialisation et 
Services en Restaurant

 
Présence obligatoire des élèves 
pour essayage de la tenue pro

Lycée des Métiers Sévigné 
6 rue Jean Macé - 05000 GAP  

 
Tél : 04.92.56.56.10 Fax : 04.92.56.56.30 
Email : ce.0050009h@ac-aix-marseille.fr 

ORGANISATION DES INSCRIPTIONS 2017-2018

CLASSES DE SECONDE PROFESSIONNELLE ET PREMIERE ANNE E DE CAP

 

Votre enfant a été affecté au Lycée des métiers Sévigné. Pour procéder à son inscription, l’élève et un 
se présenter au bureau de la vie scolaire du lycée selon le calendrier 

en respectant les horaires, avec l’avis d’affectation et les pièces nécessaires,
remplir un dossier d’inscription fourni sur place. 

 
Si l’élève refuse son affectation, ses responsables légaux  devront envoyer rapidement

Sévigné. Sa place sera alors accordée à l’élève suivant sur la liste supplémentaire.
 
 

Pièces nécessaires  
 

 

les demi-pensionnaires ou de 546.32 € pour les internes 
l’agent comptable du Lycée Sévigné (si vous optez pour ce moyen de paiement) pour le règlement du 
premier trimestre. Vous avez aussi la possibilité de régler par prélèvement mensuel ou en fin de 

t pas d’avance de frais à faire (fournir la notific ation de bourse).
(Relevé d’Identité Bancaire ou postal) du responsable pour tout remboursement par 

Cela concerne tous les élèves y compris les externes. 
(Certificat de radiation de l’établissement précédent). 

La photocopie recto verso de la carte d’Identité  (ou le passeport) de l’élève (ou à défaut la 

Pour les enfants de parents divorcés , un extrait du jugement précisant le(s) responsable(s) légaux 
Dans la mesure du possible, les coordonnées des deu x responsables doivent être 

mentionnées sur la fiche de renseignement s. 
€ pour l’adhésion, facultative, à La Maison des Lycéens  (à l’ordre de 

du Lycée Sévigné, avec nom et prénom de l’élève au dos du chèque). 

 
 

Planning des Inscriptions  

Mercredi 5 Juillet  

CAP Cuisine et 

Présence obligatoire des élèves 
essayage de la tenue pro 

 
 
2nde Bac Pro Accueil 
Relation Clientèle 
Usager  

 

• 1° année 
Polyvalent de Restauration

• 1° année 
Technique en Milieu Familial 
et Collectif

 
Présence obligatoire des élèves pour 

essayage de la tenue pro

Bac Pro Cuisine et 
Commercialisation et 
Services en Restaurant  

Présence obligatoire des élèves 
pour essayage de la tenue pro 

 
2nde Bac Pro Gestion 
Administration  
 

 
2nde Bac Pro Accompagnement 
Soins et Services à la Personne
 

Présence obligatoire des élèves pour 
essayage de la tenue pro

 

2018 

CLASSES DE SECONDE PROFESSIONNELLE ET PREMIERE ANNE E DE CAP 

Votre enfant a été affecté au Lycée des métiers Sévigné. Pour procéder à son inscription, l’élève et un 
selon le calendrier ci-
nécessaires,  afin de 

rapidement, une lettre 
l’élève suivant sur la liste supplémentaire. 

€ pour les internes à l’ordre de 
(si vous optez pour ce moyen de paiement) pour le règlement du 

mensuel ou en fin de 
t pas d’avance de frais à faire (fournir la notific ation de bourse).  

(Relevé d’Identité Bancaire ou postal) du responsable pour tout remboursement par le 

(ou le passeport) de l’élève (ou à défaut la 

ant le(s) responsable(s) légaux 
Dans la mesure du possible, les coordonnées des deu x responsables doivent être 

à l’ordre de la Maison des 

Jeudi  
6 Juillet  

1° année CAP Agent 
Polyvalent de Restauration  
1° année CAP Assistant 
Technique en Milieu Familial 
et Collectif  

Présence obligatoire des élèves pour 
essayage de la tenue pro 

Bac Pro Accompagnement 
Soins et Services à la Personne  

obligatoire des élèves pour 
essayage de la tenue pro 


