
 

 

 

LYCEES PROFESSIONNELS 

13 avenue de Huy- BP 80023 

60321 COMPIEGNE Cedex 

Tél : 03-44-92-28-00 

Courriel : ce.0600015R@ac-amiens.fr 
http://www.lycee-mireille-grenet.fr - 

https://www.facebook.com/lycee.mireille.grenet/ 

Nom : 

Prénom : 

Classe 2017 – 2018 : 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION Rentrée 2017 

Tout dossier incomplet sera refusé le jour de l’inscription. Pas de retour du 

dossier par voie postale 
 

Votre enfant bénéficie t-il d’un aménagement d’examens (tiers temps..) : OUI  NON  

d’un PAP : OUI  NON  (Si oui, joindre une copie du PAP de la classe de 3
ème

) 

d’un PPS : OUI  NON  (Si oui, joindre une copie du PPS de la classe de 3
ème

) 

 

Liste des documents à remettre au moment de l’inscription 
Cadres réservés à 

l’établissement : ne rien inscrire 

1 exeat ou certificat de sortie à demander à l’établissement d’origine (pour les nouveaux élèves) 
Secrétariat scolarité 

 

1 fiche SECRETARIAT à COMPLETER et à SIGNER  

1 photocopie de la CARTE D’IDENTITE de l’élève recto-verso sur feuille A4 ou à défaut du 

livret de famille COMPLET …  document obligatoire pour l’inscription aux examens 
 

1 photocopie de l’attestation de recensement ou de participation à la journée défense et 

citoyenneté (JDC) 

 obligatoire pour pouvoir se présenter aux examens du DNB, CAP, BEP et BAC PRO 

Attention : LE RECENSEMENT DOIT OBLIGATOIREMENT SE FAIRE ENTRE 16 ANS 

ET 16 ANS et 3 MOIS 

 

3 photos d'identité RECENTES format 3 x 4 cm impérativement (portant le nom et la 

classe de l'élève au dos) 
 

1 imprimé d’autorisation des parents à compléter  

1 fiche d’admission à l’internat. Vu le nombre de demandes par rapport aux places disponibles, 

une réponse vous parviendra mi-juillet 
 

Quel que soit le régime : externe, DP ou interne : 1 fiche FINANCIERE remplie et signée 

par le responsable légal 

Joindre impérativement un relevé d’identité bancaire ou postal au nom du responsable légal 

- ½ pensionnaire : un chèque de 38,50 euros à l’ordre de l’Agent Comptable du Lycée Mireille 

Grenet 

- Interne : un chèque de 160 euros (pour acompte) à l’ordre de l’Agent Comptable du Lycée 

Mireille Grenet 

Intendance 

 
 

 
 

 
 

 

1 fiche INFIRMERIE + photocopie(s) du carnet de vaccinations 
Infirmerie 

 +  

La demande de carte Génération #HDF est à effectuer sur le site Génération Hauts-de-France à 

l’adresse  http://www.generation-npdcp.fr/ : L’allocation accordée d’un montant de 100€ pour 

la première année est destinée à acquérir des livres (manuels scolaires, dictionnaires…) 

/!\ Cette carte servira également de badge d’entrée dans l’établissement et de badge de cantine  

Pour les demandes de transport SNCF et de bus  demander les imprimés le jour de 

l’inscription. Les demandes de transport de bus peuvent également s’effectuer sur le site : 

www.oise-mobilite.fr/ (paiement de 80 euros à prévoir) 

INFORMATION POUR LES CLASSES DE SECONDE BAC PROFESSIONNEL : 

Une SECTION EUROPEENNE EPS-ANGLAIS ouvre à la rentrée 2017-2018 (voir courrier joint au dossier). 

Votre enfant souhaite t-il s’inscrire en section européenne EPS-ANGLAIS :  OUI  NON  

Si OUI, veuillez joindre au dossier la copie des bulletins de la classe de 3
ème

. 
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