
Lycée des Métiers TURGOT 

FICHE CHEF DE TRAVAUX 

ANNÉE SCOLAIRE : 2016-2017     CLASSE : ______________ 

ANNÉE SCOLAIRE : _____________________________________  CLASSE : ______________ 

ANNÉE SCOLAIRE : _____________________________________  CLASSE : ______________ 
 

Établissements précédents pour les entrants en 1ère Bac pro ou Tle Bac pro : 

 

 

NOM de l’élève  : __________________________________________________________________________ 

Prénom de l’élève : _________________________________________________________________________ 

Date de naissance : __________________  Ville de naissance : ____________________________ 

Arrondissement : _________ (si ville de naissance =Paris) 

Pays de naissance : ___________________________ Nationalité : _________________________________ 

Adresse complète de l’élève : _________________________________________________________________ 

Code Postal : _______________________  Ville : _______________________________________ 

Numéro de téléphone de l’élève : ____________________________ 

Courriel de l’élève : _________________________________________________________________________ 

NOM et Prénom du Responsable 1 : ____________________________________________________________ 

Numéros de téléphone du responsable 1 :   Domicile : ___________________________ 

Travail : ___________________________  Portable : ___________________________ 

Courriel du responsable 1 : ____________________________________________________________________ 

Emploi du responsable 1 : _____________________________________________________________________ 

Catégorie socio-professionnelle du responsable 1 : _________________________________________________ 

  



Un élève issu de 3ème de collège a la possibilité de repasser le DNB (série professionnelle) en classe de seconde Bac 

pro ou de 1ère année de CAP. 

Souhaitez-vous que votre enfant s’inscrive au DNB s’il ne l’a pas obtenu au collège l’an dernier :  

Oui  Non 

Si oui, un courrier de confirmation d’inscription au DNB devra nous être adressé obligatoirement. 

Diplôme(s)  obtenu(s)  :  

 

 

Documents obligatoires à donner à la Chef de travaux à l’inscription et servant aux  

Périodes de Formation en Milieu Professionnel  et aux Inscriptions aux examens (CAP – Certification intermédiaire 

BEP et/ou BAC PRO) 

 

 Photocopie d’une pièce d’identité de l’élève (carte d’identité ou passeport) 

 Photocopie du Recensement pour les élèves de plus de 16 ans et de nationalité française ou de la Journée 

d’appel.  

 

Documents obligatoires à donner à la Chef de travaux à la rentrée et servant aux  

Périodes de Formation en Milieu Professionnel  et aux Inscriptions aux examens (CAP – Certification intermédiaire 

BEP et/ou BAC PRO) 

 Assurance extra-scolaire (obligatoire  pour le stage en entreprise) 

 Photocopie de l’ASSR2 si obtention. 

 Photocopie de la SST (Secourisme) si obtention. 

 Photocopie du relevé de notes (BEP ou BAC PRO) en cas de redoublement 

 Photocopie du relevé de notes (CAP) en cas d’inscription en Bac pro 

 

 

INFORMATION : 

Pour l’inscription au diplôme du CAP ou du BEP, un chèque vous sera demandé. 

 


