
 

DOSSIER D’INSCRIPTION ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 
Ce dossier complet devra être déposé au lycée selon le calendrier suivant :  

- Jeudi 01 juillet de 8h30 à 11h30 : 2de pro alimentation   

- Jeudi 01 juillet de 13h30 à 16h30 : 1ère année CAP art floral / PSR / Cuisine  

- Vendredi 02 juillet de 8h30 à 11h30 (nom de famille de A à L) : 2de pro restauration  

- Vendredi 02 juillet de 13h30 à 16h30 (nom de famille de M à Z) : 2de pro restauration   

- Lundi 05 juillet de 8h30 à 11h30 : 2de STHR + Nouveaux élèves entrant directement en classe de 1ère 

- Mercredi 07 juillet de 8h30 à 11h30 : 1ère année BTS MHR et mentions complémentaires 

                       
VIE SCOLAIRE 

 

 Fiche de synthèse -renseignements élèves- complétée. 

 Formulaire « autorisation parentale pour les sorties scolaires ». 

 2 photos d’identité récentes en couleur. 

 Photocopie des bulletins de l’année 2020/2021. 

 Photocopies en 2 exemplaires du jugement de divorce ou de séparation  pour envoi des bulletins au second responsable légal 

(A fournir obligatoirement).  

 Attestation « assurance scolaire 2021/2022 ». 

 Formulaire d’inscription en section de technicien supérieur + photocopie du relevé de notes du bac (uniquement pour les 

futurs étudiants en BTS). 

 Copie de l’attestation Journée Défense + copie de la pièce d’identité + copie du dernier diplôme obtenu (uniquement pour les 

mentions complémentaires). 

 

FACULTATIF 

 Dossier d’internat à compléter sur place le cas échéant. 

 Maison des lycéens : un chèque de 10 euros pour adhérer à la MDL à libeller à l’ordre de la « MDL du LHIL ». 

 UNSS : Formulaire d’inscription + chèque d’adhésion + certificat médical (peut être fourni à la rentrée). 

 LHILSOLIDARITES : Formulaire d’inscription + chèque d’adhésion  

 

TRANSPORT 
 

 Par internet sur la plateforme d’inscription aux transports scolaires transports.hautsdefrance.fr 

 

INFIRMERIE 
 

 Fiche urgence complétée. 

 Photocopies des pages vaccinations du carnet de santé de l’élève. 

 Attestation carte vitale où le numéro de sécurité sociale de votre enfant figure. 

 Elèves à besoins particuliers : Formulaire + Photocopie du dossier PAI, PPS, PAP ou PPRE si un protocole a déjà été mis en 

place auparavant en collège ou lycée. 

 

INTENDANCE 
 

 Formulaire intendance + 1 RIB à coller ou agrafer à l’emplacement prévu à cet effet. 

 Pour les élèves demi-pensionnaires, prévoir la somme de 37,70 euros en chèques ou espèces. Ce montant correspond au crédit 

de 10 repas. Le chèque est à libeller à l’ordre de « l’agent comptable du LHIL » (inscrire le nom de l’élève au dos).  

 Information intendance 

 

AIDES 
 

 Information « carte génération ». 

 Les dossiers d’aide FSL (Fonds Social Lycéen) sont à retirer par l’élève auprès du secrétariat à partir du jour de la rentrée.  

 

FOURNITURES SCOLAIRES ET PROFESSIONNELLES 
 

 FACULTATIF : Bon de commande « Tenue de ville ». La tenue de ville peut être achetée chez un autre prestataire mais reste 

obligatoire dès le jour de la rentrée. Des fournisseurs seront présents le jour de l’inscription (sauf le 07 juillet). 

 Bon de commande « tenue(s) professionnelles(s) ». 

 Bon de commande « mallettes ». 

 Liste papeterie et petits matériels. 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ. AUCUNE PHOTOCOPIE NE SERA FAITE PAR 

L’ÉTABLISSEMENT. 
ATTENTION : Le port du masque est obligatoire et les distanciations doivent être strictement 

respectées. 2 responsables maximum sont autorisés à accompagner l’élève dont la présence est 

obligatoire (prise de photos). 

https://transports.hautsdefrance.fr/

