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ACTE 

Le dossier d'inscription sera à compléter lisiblement sur place lors de votre rendez-vous.

Merci d’apporter les pièces suivantes :
1 copie totale du livret de famille mis à jour
1 copie recto/verso de la carte nationale d'identité en cours de validité 
2 photos d’identité récentes format noter au dos nom, prénom et classe 

Veuillez procéder à la commande de la carte pass'région à l'adresse suivante :

 https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/206-commande.htm

1 relevé d’identité bancaire (IBAN) du responsable légal de l’apprenant, noter au dos nom, prénom et classe 
1 chèque de 15€ à l’ordre de « Association des Lycéens, Étudiants, Stagiaires et Apprentis (ALESA) »  en cas

d’adhésion
1 chèque de 15€ à l’ordre de « Association Sportive » en cas d’adhésion 
1 attestation d’assurance de responsabilité civile pour l’année scolaire 2022-2023 
1 copie du carnet des vaccinations

Effectuez une simulation afin de savoir si vous pouvez prétendre à la bourse au vu de vos ressources :
https://calculateur-bourses.education.gouv.fr/cabs/api/v1/lycee/simulateur.html

Sur place vous remplirez :
La fiche d’urgence médicale  obligatoire dès le premier jour de cours.
La fiche arts visuels et multimédia si l’option est choisie.
La fiche montagne et randonnée si l'option est choisie.
La fiche section européenne anglais si l'option est choisie -ne concerne pas les élèves de 2nde NJPF-

La fiche EATDD si l'option est choisie -concerne exclusivement la classe de 2nde GT-

La fiche AS si adhésion
La fiche ALESA si adhésion
La fiche « document préparatoire à la mise en place d’un PAP » si vous êtes concerné
La fiche d’auto-évaluation relative aux bourses nationales d’études sur critères sociaux dûment complétée que

vous déposiez un dossier de demande de bourse ou pas. 

https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/206-commande.htm
https://calculateur-bourses.education.gouv.fr/cabs/api/v1/lycee/simulateur.html
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