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INSCRIPTIONS DES ÉLÈVES DES CLASSES 

 DE 2nde BAC PRO, DE 1ère ANNÉE DE CAP ET DE 1ère BAC PRO 

AU LYCÉE DES MÉTIERS LA CALADE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020 

HORAIRES D’OUVERTURE  

 DU BUREAU DES INSCRIPTIONS : 

DU LUNDI 1er JUILLET AU JEUDI 04 JUILLET 2019 

MATIN : DE 8H30 À 11H45 

 APRÈS-MIDI : DE 13H45 À 16H30 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Dès connaissance de votre affectation au Lycée des Métiers La Calade, vous devez sans 

attendre la notification : 

 Apporter les documents suivants : 

 Exéat, si possible. 

 6 Photographies. 

 Photocopie du livret de famille. 

 Photocopie carte d’identité ou passeport de l’élève et de son représentant légal. 

 RIB du représentant légal. 

 Photocopie des vaccinations. 

 Attestation de recensement à partir de 16 ans. 

 Attestation d’assurance scolaire (habitation) – responsabilité civilité. 

 Un justificatif de domicile (quittance de loyer, facture EDF, facture de téléphone) de 

moins de 3 mois. 

 Pour les élèves boursiers : la notification donnée par votre établissement d’origine. 

 Un chèque de 13€ à l’ordre de la Maison des Lycéens du LP la Calade (inscrire au dos du 

chèque le nom et le prénom de l’élève). 
 

OU / ET (DEUX CHOIX S’OFFRENT A VOUS) 

 Soit vous télé-inscrire via internet à l’adresse suivante : 

https://teleservices.ac-aix-marseille.fr/ts 
 

avec les identifiants qui vous auront été transmis par votre collège, vous pourrez vous 
connecter et télécharger le dossier d’inscription de votre enfant et l’ensemble des 
documents à renseigner. 

 
 Soit compléter, sur place, le dossier d’inscription. 

 

Au 05 juillet 2019, les places seront attribuées aux élèves inscrits sur liste supplémentaire 

(phase 2ème tour AFFELNET).   

IMPORTANT : pour confirmer votre inscription, vous devrez, tout de même, 
vous présenter au lycée,  afin de déposer votre dossier et les pièces 
demandées. 

IMPORTANT : TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ. 
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