
Lycée Professionnel TURGOT 

3, place au Pain Tél. 01.34.05.15.25 

95160 MONTMORENCY Fax 01.34.05.15.20 

 

Pour les élèves de : 

- Seconde,  

 - Première CAP  

- Première professionnelle (élèves issus de CAP) 
 

Suite à vos vœux, vous êtes affecté(e) dans notre établissement pour la rentrée 2016/2017. 

Pour l'inscription, deux options s'offrent à vous :  

 

OPTION 1 OPTION 2 
  

Vos parents vous inscrivent en ligne avec 

le code donné par le collège d'origine. 

Si vous ne pouvez pas vous inscrire en ligne, 

vous ou un membre de votre famille vient au 

lycée pour retirer votre dossier d'inscription 

au choix les 24, 27, 28 ou 29 juin de 9h à 16h. 

 

Dans les deux cas 
 

 

 

Vous devez rapporter, accompagné(e) d'un responsable légal,  

l'ensemble des fiches et des autorisations réclamées pour créer un dossier complet. 

Pour cela, vous pouvez venir au lycée, au choix, les 27, 28, 29 ou 30 juin de 9h à 16h. 

 

ATTENTION :  

 La page suivante récapitule la liste des pièces à joindre (obligatoires et facultatives).  

La plupart de ces pièces sont téléchargeables sur le site du lycée Turgot :  

www.lyc-turgot-montmorency.ac-versailles.fr 

 Aucun envoi postal ne sera pris en compte. 

 Tout dossier incomplet retardera votre inscription. 

 Si vous ne venez pas au lycée avant le 30 juin, la place sera attribuée à un autre élève sur 

liste complémentaire. 

 

Pour information, rappel de nos formations :  

- 2GA : Seconde Baccalauréat Professionnel Gestion Administration. 

- 2CO : Seconde Baccalauréat Professionnel Commerce. 

- 2BA(RCU) : Seconde Baccalauréat Professionnel Accueil, Relation à la Clientèle & aux Usagers. 

- 2BV : Seconde Baccalauréat Professionnel Vente. 

- 1EV : Première année de CAP Employé de Vente. 

- 1CO2 : Première Baccalauréat Professionnel Commerce après une terminale CAP. 

 

Cordialement, 

Madame la Proviseure                                                                    Le Conseiller principal d'éducation 



Lycée Professionnel TURGOT 

3, place au Pain Tél. 01.34.05.15.25 

95160 MONTMORENCY Fax 01.34.05.15.20 

 

Liste des pièces à fournir 

 
 Dossier d'inscriptions A3 à rapporter avec l'ensemble des fiches et des autorisations 

réclamées dans le dossier, à savoir : 

Remarque : Ceux qui se sont inscrits en ligne n'ont pas de dossier A3 à imprimer et ne 

ramènent que les pièces ci-dessous. 

  Obligatoire :  

- Fiche d'urgence non confidentielle (jaune). 

- Fiche chef des travaux (rose) de deux pages avec les pièces demandées. 

- Autorisation parentale des sorties nécessaires à la scolarité de l'élève (violet). 

- Autorisation de droit à l'image. 

Facultatif :  

      - Fiche inscription région à la demi pension (verte) 

- Fiche d'inscription à la section Européenne (uniquement pour les classes de 

commerce et de Gestion Administrative). 

- Fiche d'inscription à la section sportive Futsal. 

- Fiche de candidature des parents aux instances de l'établissement (conseils de classe 

et conseil d'administration).  

- Adhésion au F.S.E. (Foyer Socio-Educatif). 

 EXEAT (certificat de fin de scolarité de l'établissement précédent). 

Remarque : document important;c'est le collège qui peut vous le fournir. 

 3 photos d’identité récentes. 

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

ou de la journée d'appel. 

 Justificatif de domicile (en cas de changement d’adresse ou de modification de la 

situation familiale). 

 copie intégrale du livret de famille. 

 Copie du jugement en cas de séparation ou divorce si nécessaire. 

 Attestation d'assurance scolaire obligatoire (septembre 2016). 

 Attestation de droit de la sécurité sociale (pas de photocopie de la carte vitale) 

 Photocopie de l'ASSR2 si obtention. 

 Photocopie de la SST (secourisme) si obtention. 

Cordialement, 

Madame la Proviseure                                                                   Le Conseiller principal d'éducation 


