
 
 

CONSTITUTION  DU DOSSIER 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ 
 

� NOUVEAUX ÉLÈVES 
 
 

� 3 PHOTOS D'IDENTITÉ (Nom et prénom au dos)  
� FICHE D’INSCRIPTION (à compléter recto et verso) 
� FICHE MÉDICALE (à compléter recto et verso)   
� DEMANDE DE DOSSIER MEDICAL (à compléter) 
� COPIE DES PAGES DE VACCINATIONS du carnet de santé ou certificat de vaccinations  
� FICHE D’INSCRIPTION AU RESTAURANT SCOLAIRE 
�  CHEQUE DE ½ PENSION DE 45 €, à l’ordre de l’agent comptable du lycée Camille Corot 

(Nom et prénom de l'élève au dos du chèque)  
�  RIB DU RESPONSABLE FINANCIER 
�  NOTIFICATION D’ATTRIBUTION DE BOURSE  
�  FICHE D’ADHESION AU FOYER SOCIO EDUCATIF (Facultatif)   
�  CHEQUE FSE : 12 € (si adhésion), libellé à l’ordre du Foyer Socio Educatif 
� AUTORISATION DE SORTIE et responsabilité civile (Compagnie d’assurance + n° de 

contrat) 
� EXEAT (certificat de radiation à demander à l’établissement fréquenté)    
� JUSTIFICATIF DE DOMICILE 
� COPIE DU BULLETIN DU 3EME TRIMESTRE PORTANT DECISION DE PASSAGE ou 

copie de la fiche d’orientation portant décision de passage  
� CARTE PASS'Région : à commander au préalable sur le site de la région et apporter la 

confirmation de commande (https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr). Attention : si vous 
n'avez pas votre carte à la rentrée vous ne pourrez pas retirer vos manuels scolaires. 

� Attestation de recensement (photocopie) : uniquement pour les élèves de terminale  
 
 
 
 

� ANCIENS ÉLÈVES 
 

� 2 PHOTOS D'IDENTITÉ (Nom et prénom au dos)  
� FICHE D’INSCRIPTION remplie   
� FICHE SECRETARIAT : porter les modifications éventuelles en rouge 
� FICHE MÉDICALE (à compléter recto et verso)   
� COPIE DES PAGES DE VACCINATIONS du carnet de santé ou certificat de 

vaccinations  
� FICHE D’INSCRIPTION AU RESTAURANT SCOLAIRE 
�  PAIEMENT DE LA ½ PENSION PAR INTERNET AVANT LA DATE DE RENTREE 
     (minimum 20 €) 
�  RIB DU RESPONSABLE FINANCIER 
�  FICHE D’ADHESION AU FOYER SOCIO EDUCATIF (Facultatif)   
�  CHEQUE FSE : 12 € (si adhésion), libellé à l’ordre du Foyer Socio Educatif 
� AUTORISATION DE SORTIE et responsabilité civile (Compagnie d’assurance + n° de 

contrat) 
� CARTE PASS'Région : à conserver. Attention : si vous n'avez pas votre carte à la 

rentrée vous ne pourrez pas retirer vos manuels scolaires. 
� Attestation de recensement (photocopie) : uniquement pour les élèves de terminale  

 
 TRANSPORT SCOLAIRE : LES DEMANDES SONT A FAIRE CHAQUE ANNEE 

VOIR LES MODALITES SUR LE SITE www.isere.fr   


