Liste des documents à fournir pour les nouveaux étudiants
.


Photocopie de la carte nationale d’identité R/V



Attestation du Baccalauréat

 Photocopie recensement
 Fiche infirmerie dûment complétée (à télécharger)
 Photocopie des pages de vaccination du livret de santé
 Photocopie du livret de famille (pages parents et enfant(s)) et du jugement de divorce
 Autorisation du droit à l’image (à télécharger)
 Fiche demi-pension complétée si choix de forfait 5 jours (à télécharger)
 Chèque d’un montant de vingt euros (au dos du chèque NOM – PRÉNOM – NIVEAU de l’étudiant)
si choix de demi-pension au ticket
 Attestation d’assurance responsabilité civile
 Fiche de demande d’internat si demande effectuée avant le mardi 05/07/2022

Le dossier d’inscription complet est à déposer au Lycée Marc Bloch
accompagné de tous les documents demandés (cf. Liste ci-dessus)




En 1

ère

année BTS : du mercredi 06 juillet au vendredi 08 juillet 2022 de 9h à 12h et de
13h à 16h en salle Samuel Paty
ème
En 2 année BTS : le lundi 11 juillet 2022 de 9h à 12h et de 13h à 16h pour les nouveaux
étudiants dans le hall Vie Scolaire

*L’inscription sera validée sous réserve de l’obtention du diplôme du Baccalauréat.

Rappel

 Tout dossier incomplet ou non reçu invalidera l’inscription
 Aucune photocopie ne sera délivrée par le lycée
 Contacter le secrétariat de scolarité à l’adresse mail suivante : scolasuivi.lmb@ac-montpellier.fr pour
toute demande.

Lycée Marc BLOCH
Dossier d’inscription

BTS

Lycée Marc Bloch
académie
Montpellier

Rentrée 2022

éducation
n a ti o n al e

Cette fiche de renseignements est uniquement destinée à mettre à jour notre fichier
informatique afin de communiquer de façon efficace et rapide.

Merci de renseigner toutes les rubriques.
Ce fichier respecte la loi ‘’informatique et liberté’’.

L’étudiant(e)
Nom : ………………………………………………………………. ..................................................
Prénoms : ...........................................................…………………………………………………
Né(e) le :……………………A : ............................……………………………Département :…..

A INSERER

Pays :…………………………….. Nationalité : .....……………….
Portable :………………………………….

PHOTO

N° INE : ..............................................................

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………….. Commune :………………………………………………………
Courriel : ………………………………………………………………………………………………… .

SCOLARITÉ

Scolarité 2021/2022

Scolarité 2022/2023

Classe :
Établissement fréquenté (si différent de M. Bloch) :

Date d’entrée dans l’établissement : ..............................

 Public

 Privé (hors contrat, test d’admissibilité)

Nom :
Ville :

Inscription en 1ère année CG 
2ème année* CG 

Régime :DP au ticket

Interne DP au forfait 5 jours
Transport scolaire :  Oui  Non
Redoublant :  Oui  Non

MCO 

SAM 

SIO 

MCO 

SAM 

SIO OPTION A SISR 
SIO OPTION B SLAM 

* sous réserve d’accord de passage en 2ème année par le conseil de classe

Langues Vivantes
CG

LV2 (facultatif)

Espagnol 

Autre* .........................................................................

MCO

LV1 (obligatoire)

Anglais 

Espagnol 

Autre* .........................................

Anglais 

Espagnol 

Autre* .........................................

Anglais 

Espagnol 

Autre* : ........................................

Anglais 

1 option facultative 

LV2 (facultatif)
SAM

Deux LV obligatoires

SIO LV1 (obligatoire)

Mathématiques

*Pour les langues autres que l’anglais et l’espagnol : justificatif d’inscription au CNED obligatoire à la rentrée.

CARTE JEUNE
Votre Carte Jeune Région sera mise à jour en septembre.
Si vous étiez jusque-là scolarisé(e) dans une région différente de la nôtre, l’inscription à la Carte Jeune Région est obligatoire et
gratuite en se connectant à l’adresse suivante :
www.cartejeune.laregion.fr

Indiquez votre N° de carte : ………………………………………..
Inscription effectuée  OUI

EN CAS D’URGENCE
N° Sécurité Sociale :........................................................................................................................................................................
Médecin : Nom................................................................. Tel ...........................................................................................................
Assurance scolaire : Nom : .............................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................
N° de police : ...............................................................................................................................................
 J’autorise le chef d’établissement à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence, il sera fait appel aux services
médicaux d’urgence.

PERSONNES A CONTACTER

RESPONSABLE LÉGAL 1 DE L’ETUDIANT (RESPONSABLE FINANCIER : Celui qui paie les frais scolaires)
NOM :……………………………………………………………. Prénom :………………………………………………………
 Père,  Mère,  Tuteur,  ASE,  Autre membre de la famille,  Autre cas. (précisez)
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : …………………. Commune :……………………………………………………………………….
 domicile : …. /…. /…. /…. /…..,  mobile : …. /…. /…. /…. /…..,  travail : …. /…. /…. /…. /…..
A contacter en priorité :  OUI,  NON.

Accepte les SMS :  OUI,  NON.

Adresse e-mail. : ………………………………………………….....................@...................................................................
Autorise à communiquer son adresse postale et courriel aux associations de parents d’élèves :  OUI,  NON.
Situation professionnelle :  en activité,  demandeur d’emploi,  sans profession,  retraité.
Profession : ……………………………………………………………. Code : ………
Situation familiale :  marié(e),  divorcé(e),  pacsé(e),  autre.
 Certifie avoir lu et pris connaissance des modalités d’inscription au lycée Marc Bloch.
RESPONSABLE LÉGAL 2 DE L’ETUDIANT
NOM :……………………………………………………………. Prénom :………………………………………………………
 Père,  Mère,  Tuteur,  ASE,  Autre membre de la famille,  Autre cas. (précisez)
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : …………………. Commune :……………………………………………………………………….
 domicile : …. /…. /…. /…. /…..,  mobile : …. /…. /…. /…. /…..,  travail : …. /…. /…. /…. /…..
A contacter en priorité :  OUI,  NON.

Accepte les SMS :  OUI,  NON.

Adresse e-mail. : ………………………………………………….....................@...................................................................
Autorise à communiquer son adresse postale et courriel aux associations de parents d’élèves :  OUI,  NON.
Situation professionnelle :  en activité,  demandeur d’emploi,  sans profession,  retraité.
Profession : ……………………………………………………………. Code : ………
Situation familiale :  marié(e),  divorcé(e),  pacsé(e),  autre.

Autres personnes à contacter en cas d’urgence : (Précisez : grands-parents, voisins, beaux-parents, etc…)
NOM Prénom : ………………………………………Lien familial ………………………………….  : …. /…. /…. /…. /…..
NOM Prénom : ………………………………………Lien familial ………………………………….  : …. /…. /…. /…. /…..

ENGAGEMENT
Ayant choisi mon cursus d’études dans les possibilités offertes par le lycée Marc Bloch, je m’engage à respecter le règlement
intérieur et notamment :





L’assiduité (liée au versement des bourses et à l’inscription à l’examen final)
Les horaires
L’organisation du travail
Le choix de la sécurité sociale étudiante (sauf exception, tout étudiant non affilié ne sera pas admis en cours)

Validation de l’étudiant(e):  OUI

Sécurité sociale étudiante
& Bourses de l’enseignement supérieur
IMPORTANT - A LIRE IMPERATIVEMENT


Les étudiants inscrits pour la 1ère fois dans l’enseignement supérieur restent couverts par leurs parents. Ceux déjà affiliés à
une Sécurité sociale étudiante (MEP ou LMDE) restent affiliés à leur centre (aucun changement n’est possible), Cotisation
annuelle pour les étudiants non boursiers: 90€

 Dès la rentrée, les étudiants boursiers devront déposer au secrétariat leur notification conditionnelle du CROUS. La
validation de leur bourse génèrera, par mail, leur notification définitive et la mise en paiement du premier versement.
 Les cartes étudiantes seront remises aux étudiants en règle avec leur affiliation sécurité sociale.
(Merci de prévoir une photo d’identité (petit format) et d’y inscrire au verso vos noms, prénom et classe.)

BTS 2ème année - Inscription à l’examen
Courant octobre vous procèderez à votre inscription à l’examen terminal de BTS. Pour valider celle-ci, il vous sera
demandé une photocopie de votre pièce d’identité et de votre attestation de participation à la journée défense (ex-JAPD)
ou à défaut, de votre recensement. Il sera aussi demandé aux étudiants redoublants une copie de leur relevé de notes de BTS.
Ces documents ne sont pas à fournir avec ce dossier d’inscription, ils seront collectés avant des séances d’inscriptions à
l’examen encadrées par le secrétariat examens du lycée.

 Certifie avoir lu et pris connaissance des modalités d’inscription au lycée Marc Bloch*.
* cocher la case.
Signature de l’étudiant

