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Neuilly sur Marne, le 1er juin 2015 

 

Modalités d’inscription en classe de 1ère BAC PRO au lycée Nicolas-
Joseph Cugnot de Neuilly sur Marne. 
 
Madame, Monsieur, 
 
Votre enfant (issu d’une classe de CAP ou de 2nde GT) vient d’être affecté en 1ere bac 
Pro au lycée Nicolas Joseph Cugnot.  
Vous trouverez ci-dessous les modalités d’inscription administrative au lycée: 
 

 

Retrait des dossiers d’inscription au bureau de la vie scolaire du lycée à 

partir du mardi 16 juin 2015.   
 

Retour des dossiers impérativement  
Du jeudi 18 juin 2015 au lundi 22 juin 2015   
 

 
Horaires de retrait ou de retour des dossiers : Du lundi au vendredi de 09h00 à 
12h00 et de 13h30 à 17h00 
 
Pour le retour des dossiers, nous vous remercions de bien vouloir accompagner votre 
enfant. 
Si l’inscription n’est pas effectuée le 22 juin 2015, votre enfant perdra le bénéfice de 
son affectation au lycée. En effet, la place sera considérée comme vacante et sera 
automatiquement attribuée à un autre élève. 
 
Les dossiers contiennent plusieurs fiches qui devront être dûment complétées. Les 
pièces suivantes devront y être ajoutées : 

 5 photos d’identité. 

 1 copie de la carte d’identité .Recto/Verso  

 1 justificatif de domicile (Quittance loyer, EDF, téléphone…). 

 1 photocopie des pages du livret de famille (enfants) 

 1 Photocopie du justificatif d’autorité parentale en cas de divorce des 

parents 

 Photocopies des pages de vaccination du carnet de santé 

 Une attestation d’assurance responsabilité civile de l’élève 

 Attestation de recensement (plus de 16 ans à la mairie du domicile) 

 Un chèque de 6,5 € pour l’achat du badge obligatoire (demi-

pensionnaire). 

 Un chèque d’inscription à la demi-pension.  

 Un RIB ou un RIP 

 Un EXEAT (certificat de fin de scolarité fourni par l’établissement actuel 

de votre enfant). Si l’EXEAT ne vous a pas été transmis par le collège, il 

faudra le rapporter ultérieurement au lycée pour valider définitivement 

l’inscription. 

 
Pour le bon déroulement des inscriptions, je vous remercie de bien vouloir respecter ces 
quelques procédures. 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de toute ma considération. 

 
Le proviseur  
JC DRAPPIER 
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