
Année scolaire : 2018-2019

1  ère   INSCRIPTION au L.P. de Balata  

Elève entrant en 1ère d’année d'étude : 1ère CAP – 2nde BAC – Classe d’ Ulis
Ainsi que tout élève des autres niveaux qui entre pour la 1ère  fois au L.P. Balata.

Calendrier et horaires des inscriptions : [fermé le samedi]

Jusqu'au  06  juillet  2018  de 7h15  à 17h00  (le mercredi de 07h15 à 12h30) 
Du  09  juillet  2018 au 12 juillet  2018 de 8h00 à 13h00 
Le 13 juillet 2018 de 8h 00 à 11h30
Du lundi 27 août 2018 au jeudi 30 août  2018 de 8h00 à  13h00

Liste des pièces à fournir pour une inscription  

1. Notification d’affectation au L.P. de Balata.

2. Exeat ou certificat de fin de scolarité à prendre au collège (ou lycée précédent).

3. 4 photographies d’identité récentes.

4. Copie d’une pièce d’identité de l’élève ou du livret de famille

5. Photocopie d’un justificatif d’adresse récent (EDF, SGDE, Quittance de loyer, Téléphone 
fixe, avis d’imposition)  ou attestation d’hébergement.

6. Attestation d’assurance scolaire 2018-2019

7. Photocopie du carnet de vaccination avec les vaccins à jour:
(Vaccins obligatoires : D.T.P. ou D.T.C.P. ; FIEVRE JAUNE, B.C.G. en centre de santé, 
centre de prévention de la croix rouge et médecin traitant).
(Vaccins conseillés : R.O.R. ou ROUVAX ou RUDIROUVAX ou PRIORIX ou MMR chez le
médecin traitant ; HEPATITE B ou ENGERIX ou GENHEVAC au dispensaire ou chez le 
médecin traitant).

8. Document « droit à l’image » fournie par le lycée

9. 2 fiches de renseignements fournies par le lycée, correctement remplies, datées et 
signées par le(s) responsable(s) de l’élève et de l'élève lui-même.

10. 2 fiches d’urgence, fournies par le lycée, correctement remplies, signées par le responsable de 
l’élève.

11. La fiche de renseignements médicaux confidentiels, fournie par le lycée à mettre dans 
l'enveloppe. Inscrire le nom et la classe de l’élève sur l’enveloppe.

AUCUN DOSSIER INCOMPLET NE SERA ACCEPTE

Ne venez pas uniquement avec vos originaux, le lycée ne fait pas de photocopie.

     Lycée Professionnel Balata
Métiers du BTP

MINISTÈRE 
DE L’ÉDUCATION NATIONALE

MINISTÈRE 
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ET DE LA RECHERCHE


	Lycée Professionnel Balata

