
Lycée André Boulloche – Livry-Gargan  Dossier d’inscription en terminale 2020/2021 

Constitution des dossiers pour finaliser l’inscription en  

Terminale (générale ou STMG) 

Tous les documents nécessaires à l’inscription (liste ci-dessous) doivent être consultés ou 

téléchargés sur   http://www.lyceeboulloche.com/inscriptions  

Fiches à renseigner  

 Fiche administrative 

 Fiche pédagogique terminale générale ou terminale STMG 

 Fiche Vie scolaire 

 Fiche Infirmerie  

 Fiche d’adhésion à la Maison des Lycéens - facultatif 

 Fiche d’inscription au service de restauration scolaire - facultatif 

 Inscription à l’atelier artistique musique-théâtre – facultatif (si disponible – Inscription possible à la rentrée) 

 

Pièces à fournir 

 2 photos d’identité (Une sur la fiche Vie scolaire – La seconde peut être transmise par mail avec le dossier ou 

placée dans une enveloppe avec nom et prénom pour la carte de lycéen) 

 1 RIB pour les élèves qui s’inscriront au service de restauration scolaire pour le paiement par 

prélèvement 

 Attestation quotient familial CAF. Pour les élèves qui s’inscriront au service de restauration scolaire. 

 Chèque de 10€ d’adhésion volontaire à la Maison des Lycéens du lycée André Boulloche (merci d’indiquer 

le nom et le prénom de l’élève au dos du chèque – Peut être donné à la rentrée)  

 Attestation d’assurance responsabilité civile de l’élève (A prévoir pour la rentrée) 

 1 copie de la pièce d’identité (Recto/verso) ou du livret famille. pour les nouveaux élèves seulement. 

 Copies des bulletins du 2ème et 3ème trimestre de 2nde pour les nouveaux élèves seulement. 

 1 EXEAT (délivré par l’établissement d’origine pour les nouveaux élèves seulement) 

 1 copie du jugement notifiant l’exercice de l’autorité parentale en cas de séparation ou de divorce. pour les 

nouveaux élèves seulement. 

J’ai bien pris connaissance des documents suivants 

✓ Fiche d’information procédure d’inscription  

✓ Règlement intérieur du lycée 2020/2021 

✓ Calendrier de la rentrée 2020 

✓ Lectures d’été  

✓ Information pour la spécialité LLCE. Anglais. Pour les élèves concernés 

✓ Information Education Physique et Sportive 

✓ Information associations de parents d’élèves – 

✓ Information association Salydarité 

✓ Information tarification de la restauration scolaire 

✓ Information RGPD (Protection des données personnelles) 

✓ Information Navigo-Imagin R 

http://www.lyceeboulloche.com/inscriptions

