
 
 
 

PIECES A REMETTRE LE JOUR DE L’INSCRIPTION  
 
 
DOCUMENTS OBLIGATOIRES  
 
 Fiche pédagogique 

 Fiche administrative 

 Fiche intendance 

 Fiche infirmerie  

 Fiche d’urgence 

 Exemplaire des PAI et PAP pour les nouveaux élèves 

 Photocopie de la carte d’identité 

 Certificat médical pour les 2MDS 

 Un EXEAT (certificat de fin de scolarité délivré par l’établissement précédent). 

Pour tous les entrants en seconde  et pour les nouveaux élèves  de première et  terminale 

venant d’un autre établissement. (l’inscription ne sera définitive que lorsque l’exéat nous sera 

parvenu) 

 Un relevé d’identité bancaire  (RIB) (mentionner au dos du RIB le nom de l’élève) 

 Une attestation d’assurance scolaire valable pour l’année scolaire 2020-2021 (à remettre dès que 

possible) 

 Une photocopie du livret de famille au complet (A fournir par tous les nouveaux élèves ou en cas 

de modification) 

 Une copie de l’extrait du jugement du tribunal pour les parents divorcés ou séparés  (A fournir par 

tous les élèves concernés y compris en cas de modification) 

 Joindre la photocopie des vaccins lors de la première inscription dans l’Etablissement 

 Le dossier internat  

 

Extrait du casier judiciaire vierge pour les élèves affectés en 2nde BAC PRO Métiers de la 

Sécurité uniquement. (Si vous n’êtes pas en possession le jour de l’inscription de ce document, 

le transmettre impérativement avant le 30 août 2020) 

 

 
DOCUMENTS FACULTATIFS  
 
 Cotisation au Foyer Social Educatif  libellé à l’ordre du « FSE des lycées de Mourenx »  
   Indiquez au crayon au verso du chèque le nom et le prénom de l’élève.  
 
 Dossier d’adhésion à l’UNSS  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
AUTRES INFORMATIONS  

 
Transports scolaires  
Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à :  
Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques Service des transports 
117 Avenue de Montardon – 64075 Pau Cedex. Tél : 05 59 40 36 60 
 

Assurances scolaires  
Nous vous demandons de fournir le jour de la rentrée une attestation d’assurance scolaire qui sera utile toute 
l’année, notamment dans le cadre d’activités extrascolaires.  
A défaut, votre enfant ne participera à aucune sortie. 
 

Accueil  
De 8 h à 18 h du lundi au vendredi (8h-12h le mercredi) 
Tél : 05 59 60 11 61         Fax : 05 59 60 07 06 
 

Secrétariat  
Horaire d’ouverture : 8 h 00 - 17 h 15 du lundi au vendredi (8h – 12 h le mercredi) 
Email : ce.0640079n@ac-bordeaux.fr 
 
 

Direction  
La Proviseure, le Proviseur Adjoint, le Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques et le 
Gestionnaire reçoivent sur Rendez-vous. 
 

Vie Scolaire 
Les familles et les élèves peuvent contacter la vie scolaire au 05 59 60 96 53 de 8h à 18h. 
 

Autres services 
• La Conseillère d’Orientation Psychologue assure une permanence hebdomadaire  
 (horaires précisés lors de la rentrée scolaire), prendre RDV auprès de la Vie Scolaire. 
• Le médecin scolaire reçoit sur rendez-vous : s’adresser à l’infirmière. 
• L’assistante sociale reçoit également sur rendez-vous. Tél 05 59 60 11 61 (standard cité scolaire) 
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