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Année scolaire 2020/2021 

 

INSCRIPTION EN BTS MCO 1ère année 

PIECES A FOURNIR 
 

 

➢ Les élèves admis au baccalauréat doivent venir déposer à l'accueil du lycée ou faire 

parvenir par courrier leur dossier complet entre le 06 et le 10 juillet 2020. (dépôt 

possible dans la boite aux lettres ). 

➢ Les élèves ayant accepté tardivement (entre le 11 juillet et le 15 juillet) leur proposition 

d’admission et n’ayant pu déposer leur dossier le 10 juillet au plus tard, devront contacter 

l’établissement par courriel ce.0931585T@ac-creteil.fr. Un rendez-vous leur sera alors 

proposé entre le 25 août ou le 27 août 2020.  

 Dans le cadre de la procédure complémentaire (si celle-ci est ouverte pour la formation sollicitée), si des 

propositions sont reçues et acceptées après le 27 août, le candidat devra contacter au plus tôt le lycée par 

téléphone ou courriel pour venir déposer son dossier. 

 

Le dossier d’inscription est constitué des documents suivants : 

❖ Le relevé de notes du baccalauréat (original et photocopie) 

❖ L’Exéat 

❖ Une pièce d’identité (original et photocopie) 

❖ La fiche administrative 

❖ La fiche individuelle de scolarité (photo agrafée) dûment complétée, que vous mettrez sous 

pochette plastifiée perforée. 

❖ La fiche infirmerie   

❖ Coupon d’inscription à la demi-pension, accompagné de votre attestation CAF de calcul du 

quotient familial (obligatoire pour le calcul de la tarification de la restauration scolaire). 

❖ Attestation d’assurance responsabilité civile 2020-2021 

❖ L’adhésion au règlement intérieur (signée) 

❖ Notification conditionnelle de bourse (pour les étudiants boursiers) 

❖ 4 photos 

Les étudiants boursiers ou souhaitant faire une demande de bourse doivent pour chaque année scolaire constituer un 

Dossier Social Etudiant (D.S.E.) en ligne sur le site du CROUS de Créteil à l’adresse suivante : www.crous-creteil.fr 

 

 

Je vous prie de bien vouloir agréer l’expression de mes salutations distinguées. 

 

 

Jean-Christophe DRAPPIER, Proviseur 

 

 

 

 

➔ Tout dossier incomplet sera refusé. 
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