
  

 

       
 

 

 
 

 

25 Rue de Tourvielle 
69005 Lyon 

Tél : 04 72 16 70 00 

Fax : 04 72 16 70 01 
Mail : secretariat-eleves.0690128p@ac-lyon.fr 

 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

2021/2022 
 

 

 

 

NOM : ……………………………………………………………………. 

 

PRENOM : ……………………………………………………………… 

 

CLASSE 2020/2021 :  

 

CLASSE 2021/2022 :      T A S M  

                           (Technicien ascensoriste)  
 

A nous retourner au plus vite par courrier 

 
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer, votre dossier devra nous parvenir au 

plus tard le                 par voie postale 

 

 

 

LE DOSSIER DOIT ETRE RENDU COMPLET LORS DE L’INSCRIPTION. 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE 

 

 



PIECES A FOURNIR ET A COMPLETER 

TOUS NIVEAUX 

 
 

 Pour les élèves déjà scolarisés au Lycée Edouard Branly, Fiche de synthèse à vérifier et 

éventuellement à rectifier en rouge, 

 

 Fiche Pédagogique (sauf pour les classes post-bac), 

 

 Fiche CPE, 

 

 Fiche « restaurant scolaire », (joindre obligatoirement un chèque (voir le montant sur la 

fiche) et un RIB), 

 

 Fiche d’urgence + fiche de renseignements médicaux (joindre la photocopie du carnet de 

vaccination). 

 

 Fiche de demande d’entrée en internat (si nécessaire), et uniquement pour les élèves     

lycéens (pas pour les élèves de l’enseignement supérieur), 

 

 Une copie de votre carte d’identité recto/verso, (uniquement pour les classes de 1ères 

générales et technologiques, pour toutes les classes de terminales ainsi que pour les 2èmes 

années de BTS). 

 

 Une copie de votre recensement ou de votre JAC (journée d’appel et de citoyenneté),  

(Uniquement pour les classes de 1ères générales et technologiques, pour toutes les classes 

de terminales ainsi que pour les 2èmes années de BTS). 

 

 En cas de situation particulière ou d’autorité parentale non conjointe, fournir le jugement 

de divorce, (uniquement en cas de changement de situation). 

 

 Fiche « droit à l’image », 

 

 Prévoir 2 photos d’identité : 1 à coller sur la fiche CPE ci-jointe, et  une qui sera à coller 

sur votre carnet de liaison, remis à la rentrée. 

 

POUR LES POST BAC : 

 

 Prévoir 2 photos d’identité: une à coller sur la fiche CPE  ci-jointe et une qui sera destinée 

à votre carte d’étudiant à la rentrée. 

 

 Une copie de votre diplôme du Baccalauréat ou de votre relevé de notes (obligatoire 

pour l’entrée en classe de BTS ou CPGE) 

 

 Les élèves bénéficiant d’une bourse octroyée par le Crous, devront fournir la notification 

au secrétariat des élèves 

 

 

 



 

 

POUR LES ELEVES ENTRANT EN : 

 
 

Seconde générale 
Fournir les 3 bulletins de la classe de 3° 

 

 

Seconde générale demandant l’option EURO 
Fournir une lettre de motivation rédigée en anglais à verser dans le dossier 

d’inscription. 

 

 

Seconde professionnelle : 
Fournir les trois bulletins de la classe de 3°. 

Une visite médicale obligatoire des élèves effectuant des travaux réglementés est 

exigée par le code du travail (Article R4153-8). Cette visite aura lieu au lycée Branly 

dès la rentrée 2020/2021. 

 

 

Terminales Professionnelles 
 

Les redoublants doivent rapporter leur livret scolaire. 

 

 

POST-BAC : 
 

Depuis septembre 2019, tous les étudiants sont affiliés automatiquement et 

gratuitement à la CPAM, (sauf Régimes spéciaux). 

 

 Tous les étudiants devront : 

 

 Activer leur espace étudiant sur Améli.fr ou créer un compte sur Améli.fr, 

 Renseigner ou mettre à jour ses informations personnelles, 

 Envoyer 1 RIB, et déclarer son médecin traitant, 

 Mettre à jour sa carte vitale. 

(Le numéro de téléphone pour joindre un conseiller CPAM, est le 3646). 

 

 

 

 

 

 

 



POUR INFORMATION  
 

 
 

     La liste des fournitures scolaires pour chaque discipline vous sera communiquée, par les 

professeurs, à la rentrée scolaire. 

 

Les manuels scolaires seront remis par le lycée dès la rentrée aux élèves. 

 

Les élèves boursiers venant d’un autre établissement doivent effectuer un transfert de 

bourse auprès de leur ancien établissement. 

 

Lycée Général : 

 

Nous vous informons qu’une blouse pour les matières scientifiques (SVT et Physique) est 

obligatoire. Elle doit être 100% coton et avoir les manches longues. 

 

  " L'équipe de mathématiques recommande particulièrement la calculatrice numworks, 

calculatrice française et open source, particulièrement adaptée au programme de lycée. 

Toute calculatrice graphique disposant d'un module python et du mode examen convient." 

 

Lycée professionnel : 

 

 Calculatrice graphique, de préférence : Casio Graph 25+ ou 35+ 

 

TRANSPORTS HORS GRAND LYON 

 
Pour les élèves résidant dans le département du Rhône, vous devez vous inscrire sur le 

site : www.carsdurhone.fr 

 

Pour les élèves résidant dans le département de l’Ain, vous devez vous inscrire sur le site : 

www.transportscolaire.ain.fr   

 

Pour les élèves résidant dans le département de l’Isère, vous devez vous inscrire sur le 

site : www.transisere.fr  

 

Pour les élèves domiciliés dans un autre département : se renseigner au secrétariat à 

l’inscription. 

 
 

http://www.carsdurhone.fr/
http://www.transportscolaire.ain.fr/
http://www.transisere.fr/

