Apprendre à vivre en apprenant à bâtir
Modalités d’inscription au lycée Gaudier-Brzeska

Vous entrez en 1ère année de CAP ou 1ère année de BAC pro (classe de seconde) :
Votre établissement d’origine vous a remis une notification d’affectation dans notre établissement.
Vous devez obligatoirement procéder à une pré-inscription en ligne du 29 juin 14h30 à 3 juillet minuit
https://teleservices.ac-orleans-tours.fr (les identifiants aux téléservices vous ont été communiqués par votre
établissement d’origine). Vous procéderez ensuite à l’inscription en vous présentant du lundi 2 au vendredi 6
juillet 2018 avec un responsable légal. Les documents à fournir le jour de votre inscription sont joints au mail de
confirmation de pré-inscription.

Vous entrez en 3ème prépa pro
Vous changez d’orientation et arrivez en 2ème année de Bac pro (classe de 1ère)
Vous êtes scolarisé en établissement privé sous contrat :
Vous avez reçu un courrier d'affectation vous demandant de valider votre inscription dans notre établissement
Vous devez procéder à l’inscription en vous présentant du lundi 2 au vendredi 6 juillet 2018 avec un
responsable légal, munis des documents à fournir ci-dessous.
Les personnels du lycée Gaudier-Brzeska vous accueilleront
du lundi 2 au vendredi 6 juillet 2018
pour procéder à votre inscription.
Au delà de cette date, la place réservée sera attribuée aux élèves en liste d’attente.
Horaires du bureau des inscriptions :
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi : de 8h30 à 17h30
Mercredi : de 08h30 à 19h30
Liste des documents à fournir :
- Notice d’affectation
- Photocopie recto verso de la pièce d’identité de l’élève
- Photocopie du livret de famille
- Photocopie de tout document portant mention de décision judiciaire de garde d’enfant
- 2 photos d’identité
- Relevé d’identité bancaire
- Photocopie de droits ouverts à bourse, le cas échéant
- Photocopie de l’attestation de recensement pour les élèves de plus de 16 ans ou photocopie de l’attestation
de participation à la journée défense citoyenneté (si elle est effectuée)
- Photocopie des pages du carnet de vaccination
- Numéro de sécurité sociale de l’élève figurant sur sa carte vitale
- Assurance scolaire 2018-2019 (à fournir au plus tard le jour de la rentrée)

Vous entrez en BTS :
Le dossier d’inscription est à télécharger sur https://www.parcoursup.fr/ une fois que vous avez accepté la
proposition qui vous a été faite. Vous n’avez pas à vous déplacer. Ce dossier est à retourner au lycée Gaudier
Brzeska pour le 25 Août 2018 par courrier simple (ne pas faire d’envoi recommandé avec accusé de réception)
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