
Madame, Monsieur, 

 

 
Les inscriptions se dérouleront au lycée Marcel Mezen : 

 

   Jeudi 1 er juillet de 9h00 à 11h00 de 13h30 à 17h30 

 Vendredi 2 juillet  de 9h10 à 12h et de 13h30 à 19h30 

 Samedi 3 juillet  de 8h30 à 12h et de 13h20 à 16h10. 

 Lundi 5, le mardi 6, le mercredi 7 juillet de 9h10 à 12h et de 13h20 à 17h00. 
 
Nous vous contacterons pour convenir d’un rendez-vous lorsque nous aurons reçu l’affectation de votre enfant. 
Nous vous demanderons de vous munir d’un masque et de respecter les gestes barrières selon le protocole sanitaire de 
l’établissement. 
 
La présence de votre enfant est obligatoire le jour de l’inscription accompagné par un SEUL parent sans autre membre de la 
famille. 
 

o Vous devez vous munir des pièces suivantes pour l’inscription de votre enfant : 
 

 Photocopie de la carte d’identité 

 Photocopie du livret de famille 

 Photocopie du jugement de divorce (si besoin) 

 Photocopie de l’attestation de droit de carte vitale et  de mutuelle 

 Bulletins trimestriels de l’année passée 

 RIB ou RIP 

 Notification de Bourses 

 Justificatif de recensement ou de JDC (si l’enfant a 16 ans ou plus) 

 Photocopie du carnet de vaccination 

 Photocopie du PAI, PAP, PPS ou notification MDPH (s’il y en a un) 

 Chèque d’adhésion de 9 euros pour l’adhésion à la Maison des lycéens (à l’ordre de la MDL). 

Uniquement pour les filles souhaitant être internes :  

 Photocopie de justificatif de domicile 

 Photo d’identité 

 

o Transports scolaires :  
 

Votre demande de titre de transport nominative sera adressée par vos soins au Conseil Départemental de votre lieu de 
résidence. 
 

o Tenues professionnelles : Equipements de protection individuelles (EPI) 
 

La Région Normandie finance la tenue professionnelle (EPI) pour l’entrée en lycée professionnel par le dispositif « Atouts 
Normandie ».  
 
Vous devrez donc créer votre compte et imprimer le QR code avant votre inscription au lycée. (Voir procédure sur le site du 
lycée)  
Pour que nous puissions commander les EPI de votre enfant, vous devez vous munir : 

- QR code et du papier où vous avez inscrit : numéro de dossier, mot de passe et code secret 
- Feuille de taille de gant (voir documents supplémentaire à imprimer) 

- Feuille de pointure de chaussures (voir documents supplémentaire à imprimer) 

- Feuille de mensuration (voir documents supplémentaire à imprimer) 

- Chèque de 20 euros pour les EPI (uniquement pour les élèves Techniciens en Chaudronnerie industrielle), à l’ordre de 

PROLIANS. 

Cordialement 

Mme Rocher, CPE 
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