Année Scolaire 2020 – 2021

DOSSIER D’INSCRIPTION
EN BTS
RENSEIGNEMENTS ÉTUDIANT
NOM : …………………………….………………………………………

CLASSE
D’AFFECTATION

PRÉNOM : ………………………………………………………………..
DATE DE NAISSANCE : ………..…. / ……………. / ……..…….
N° TÉLÉPHONE : ………………………..……………………………….
EMAIL :……………………………………………………………………

………………………….
Réservé à l’administration
Ne pas remplir

Ce dossier d’inscription doit être renseigné et rendu complet.
PIECES JUSTIFICATIVES À FOURNIR AU MOMENT DE L’INSCRIPTION :
Copie du diplôme du BAC et/ou relevé de notes du BAC
3 photos d’identité récentes en précisant les nom et prénom au dos de chacune
 « Fiche d’urgence » dûment complétée et signée
 « Fiche d’autorisation d’exploitation de l’image » dûment complétée et signé
Pour tous les étudiants boursiers : la notification de bourse
Pour les élèves souhaitant s’inscrire au service de restauration :


Attestation de la CAF (quotient familial)



Chèque de 15 euros à l’ordre de « Agent comptable du LPN » pour créditer le
compte à la rentrée

POUR LES NON SCOLARISÉS AU LYCEE EN 2019-2020 :
EXEAT (Certificat de sortie de l’établissement précédent)
Copie du livret de famille ou de la carte d’identité

INFORMATIONS IMPORTANTES
L'ENT
Depuis la rentrée de septembre 2018, le lycée de la Plaine de Neauphle a fait
le choix de l’Espace Numérique de Travail (ENT) pour la communication

Familles-Lycée. La très grande majorité des informations vous parviendra par
l'ENT du lycée et parfois même par SMS et non plus pour le carnet de
correspondance.
Nous souhaitons que l’ENT soit ainsi l’outil de notre collaboration et
coopération avec Vous, parents et élèves, pour la réussite scolaire de tous.
Ainsi, vous aurez un code d’accès dès septembre.

Cet ENT est pleinement

sécurisé.
Les principales fonctionnalités de PRONOTE et de l’ENT sont : suivi des
résultats et du travail scolaire, les absences et l’emploi du temps, les
informations diverses du lycée, mails de professeurs, etc.
Vous pouvez accéder à un ordinateur au CDI du lycée.
Je vous remercie de bien renseigner vos coordonnées ci-contre et de nous
indiquer au cours de l’année par courrier si des changements de numéros ou
de mail surviennent. Cela est très important pour bien communiquer
ensemble.
Nous vous en remercions par avance.
S. BOIXEL
Proviseur du lycée Plaine de Neauphle
HORAIRES DU LYCEE
Les horaires de cours du lycée s'étendent sur les plages horaires suivantes :
Lundi : 8h15 / 17h35

Jeudi : 8h15 / 17h35

Mardi : 8h15 / 17h35

Vendredi : 8h15 / 17h35

Mercredi : 8h15 / 17h35

RESPONSABLE LEGAL 1
NOM : ……………………………………………………………………………….……………......
PRÉNOM : …………………………………………………………………………………..……......
LIEN DE PARENTÉ : ……………………………………………………………………………...........
PROFESSION : …………………………………………………………………………………………
ADRESSE : …………………………………………………………………..……………………......
…………………………………………………….………………………………………………........
N° TÉLÉPHONE DOMICILE : ……………………………………………..…………………….......
N° TÉLÉPHONE PORTABLE : …………………………………………...……………………….......
N° TÉLÉPHONE TRAVAIL : …………………………………………………………….………........
EMAIL :……………………………………………………………………………………………......

RESPONSABLE LEGAL 2
NOM : ……………………………………………………………………………….……………......
PRÉNOM : …………………………………………………………………………………..……......
LIEN DE PARENTÉ : ……………………………………………………………………………..........
PROFESSION : …………………………………………………………………………………………
ADRESSE : …………………………………………………………………..……………………......
…………………………………………………….………………………………………………........
N° TÉLÉPHONE DOMICILE : ……………………………………………..…………………….......
N° TÉLÉPHONE PORTABLE : …………………………………………...……………………….......
N° TÉLÉPHONE TRAVAIL : …………………………………………………………….………........
EMAIL :……………………………………………………………………………………………......

AUTRE PERSONNE À CONTACTER
NOM : ……………………………………………………………………………….……………
PRÉNOM : …………………………………………………………………………………..……
LIEN DE PARENTÉ : ……………………………………………………………………………...
ADRESSE : …………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………….……………………………………………….
N° TÉLÉPHONE DOMICILE : ……………………………………………..…………………….
N° TÉLÉPHONE PORTABLE : …………………………………………...……………………….
N° TÉLÉPHONE TRAVAIL : …………………………………………………………….……….

FICHE D’OPTIONS CLASSE DE BTS ANNEE SCOLAIRE 2020-2021

Formation

CG

MCO

Comptabilité Gestion des
Organisations

Management Commercial
Opérationnel

□ 1ère année
□ 2ème année

□ 1ère année
□ 2ème année

Langue Obligatoire

PIM
Professions Immobilières

□ 1ère année

Option facultative
ESPAGNOL LV2

ANGLAIS
LV1

SIGNATURE DE L’ETUDIANT MAJEUR

□ oui
□ non

SIGNATURE DU RESPONSABLE LEGAL

