
Lycée Saint-John Perse – Pau  Dossier d’inscription en 1ere 2022/2023 

 

Constitution des dossiers pour finaliser l’inscription en 1ere 

Tous les documents nécessaires à l’inscription (liste ci-dessous) doivent être consultés ou 

téléchargés sur   https://lycee-saint-john-perse.fr 

Fiches à renseigner  

 Fiche administrative d’inscription en 1ere générale ou 1ere STMG 

 Fiche Infirmerie  

 Fiche de demande d’inscription à l’internat.  

 Fiche intendance pour l’inscription à la restauration scolaire.  

 Fiche autorisation photo de classe. 

 Fiche d’adhésion à la Maison des Lycéens – Facultatif 

 Fiche d’adhésion à l’UNSS – Facultatif 

Pièces à fournir 

 2 photos d’identité (Une dans une enveloppe avec nom et prénom au dos de la photo et l’autre collée sur la 

fiche d’inscription au service de restauration scolaire) 

 1 copie de la pièce d’identité (Recto/verso) ou du livret famille. Pour les nouveaux élèves 

 1 EXEAT (Certificat de fin de scolarité). Pour les nouveaux élèves 

 Copies des bulletins de l’année précédente. Pour les nouveaux élèves 

 1 copie du jugement notifiant l’exercice de l’autorité parentale en cas de séparation ou de divorce. 

 Les documents nécessaires à l’inscription au service de restauration et d’hébergement (voir dossier 

intendance). 

 Chèque de 10€ d’adhésion à la Maison des Lycéens du lycée Saint-John Perse (merci d’indiquer le nom et le 

prénom de l’élève au dos du chèque) -  

 Chèque de 15€ pour l’inscription à l’association sportive  -  

 Attestation d’assurance responsabilité civile de l’élève (A prévoir pour la rentrée) 

J’ai bien pris connaissance des documents suivants 

✓ Fiche d’information procédure d’inscription – Calendrier de retour des dossiers 

✓ Règlement intérieur du lycée 2022/2023. Disponible le 24 juin 2022. 

✓ Calendrier de la rentrée 2022 (disponible au plus tard pendant les congés scolaires sur le site internet) 

✓ Information restauration scolaire et internat 

✓ Information associations de parents d’élèves 

✓ Information manuels scolaires 

✓ Information RGPD 

https://lycee-saint-john-perse.fr/

