
 

ELEVES ENTRANTS AU LYCEE COROT 

PIECES COMPLEMENTAIRES  

QUI SERONT A JOINDRE AU DOSSIER D'INSCRIPTION 
   

Le dossier d'inscription comportant l'ensemble des documents vous sera transmis par le 

collège pour les élèves relevant de notre secteur scolaire ; par courriel pour les autres cas 

(prenez alors contact si ce n'est déjà fait).   

Afin que vous puissiez anticiper vous trouverez ci-dessous les pièces complémentaires que 

vous pouvez dores et déjà prévoir de faire et qui seront à rapporter avec les autres pièces 

le jour de l'inscription (les informations figureront sur le dossier).  

➢ Fiche dialogue du 3ème trimestre  (élèves entrants en 1ère) 

 

➢ Fiche liaison du 3ème trimestre  (élèves entrants en Tle) 

 

➢ Copie des aménagements obtenus au brevet 

 

➢ Copie de la carte d’identité (uniquement pour les élèves de 1ère et Tle) 

 

➢ Copie d’un justificatif de domicile 

 

➢ Copie du dernier jugement (divorce, séparation, …)  

 

➢ Exeat (certification de radiation à demander à l’établissement fréquenté) 

 

➢ 1 photo d’identité (nom et prénom au dos)  

 

➢ Copie de l'attestation de recensement (uniquement pour les élèves de Tle) 

 

➢ Si inscription à la demi-pension établir un chèque de 45 € (à l’ordre de l’agent 

comptable du lycée Camille Corot, avec nom et prénom de l’élève au dos du chèque) 

 

➢ RIB du responsable financier 

 

➢ Notification d’attribution de bourse (le cas échéant) 

 

➢ Si adhésion à la coopérative scolaire établir un chèque de 12 € (à l’ordre de FSE du 

lycée Camille Corot) 

 

➢ Copie des pages de vaccination du carnet de santé (ou certificat de vaccinations) 

 

➢ PASS’Région   

Confirmation de commande de la carte Pass’Région (concerne les élèves entrants en 2nde ou 

entrants en 1ère et Tle et arrivant dans la région Auvergne Rhône Alpes) : carte à commander 

au préalable sur le site de la région https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr et apporter 

la confirmation 

Pour information, les demandes de transport scolaire  sont à faire chaque année : voir 

modalités sur le site www.isere.fr 

http://www.isere.fr/

