
 

(RE) INSCRIPTION EN SECTION PROFESSIONNELLE Rentrée septembre 2022 
 

NOM………………………………..……Prénom……………………………………. 
 

Né(e)le :…………..…………….à :…………………………………………………… 
 

précédemment scolarisé(e) en classe de :………………………………………………… 
 

Adresse mail Parents OBLIGATOIRE :…………………………………………………………………………. 
 
 

Sollicite son inscription à la rentrée scolaire 2022 - 2023 au lycée Jean Guéhenno, conformément à la décision d’orientation de fin d’année de son 
établissement d’origine en qualité de :        
                    
 

Vous êtes déjà élève et avez changé d’Adresse, de Tél, de Responsable, Etc…, et pour 

lesquels nous n’avons pas eu l’information, veuillez l’indiquer à la suite en 

précisant ce changement :   

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

EXTERNE  ❑ 
 

DEMI-PENSION (4jours)  ❑ 
                              

 DEMI-PENSION (5jours)  ❑ 
 

INTERNE  ❑ (du lundi au jeudi soir) 
(Sous réserve de places disponibles à l’internat) 
 

                                

Cochez les cases ci-dessous correspondantes à votre inscription :                                                                                
 

 3ème PEP (Préparatoire Métiers)    
 

LV obligatoires : 

                               Anglais - Espagnol               
                                                                             

 
 

   

 

 CAP 2ANS 
                                  1ère année 

 

                     2ème année 
 

 
 

 Réparation des Carrosseries                                 Equipier Polyvalent du Commerce  
 

 Maintenance des Véhicules Automobiles                
 
 

 

 

 BAC PROFESSIONNEL en 3ANS   Inscription en : 
 

 

   

 Seconde BAC :    

                                    Hygiène Propreté Stérilisation 
 

                                                                                Métiers des Transitions 

                                             Numérique et Energétique 
 
 

 

                                                                                         

                                                                                                    LV2 Espagnol                
 

 Métiers de la Relation Client                                                 LV2 Allemand                                    

 

                                                                                LV2 Italien                  
 

 

 Première BAC :   

                                    Hygiène Propreté Stérilisation  
 

                                                                                Métiers de l’Electricité et 

                                             Environnements Connectés 
                         

 

                                                                                                 LV2 Espagnol                

 Métiers de l’Accueil                                                              

                                                                                                 LV2 Allemand   

 

 Métier du Commerce et de la Vente Option A                     LV2 Italien 
 

 

 Terminale BAC :  
 

                               Hygiène Propreté Stérilisation 
 

                               Métiers de l’Electricité et 

                                              Environnements Connectés 
                                              

                                                    
    Métier du Commerce et de la Vente Option A                   LV2 Espagnol                                                                  
   

                                                                         LV2 Allemand                                                                                                 

 

 Accueil Relation Clients et Usagers                             LV2 Italien                                                  
 
                                                                                                                  

 

  

            Fait à………..……………………………………. , le………………………..                                         Signature de l’élève 

 

  Rep. légal 1 : NOM………………………………Prénom………………………                                                                               

                           Paie les frais scolaires          Perçoit les aides     Signature du représentant légal  1     

 

 

 

Rep. légal 2 : NOM………………………………Prénom……………………… 

                          Paie les frais scolaires         Perçoit les aides     Signature du représentant légal  2                                                                           

 
 
 
 
 

Pour votre REINSCRIPTION (Pour les élèves déjà scolarisé au Lycée).  

Veuillez joindre les pièces ci-dessous indiquées    (pour les élèves déjà scolarisés au lycée) 

 PIECE  

 Demande  d’inscription (cette feuille ci)        

 Photocopie de l’attestation de recensement ou JDC pour le élèves entrant en 1ère BAC PRO et 2ème année de CAP     
 

    


