
                                               
      

  
 
 
 

       Avenue Jean Monnet 
        64130 CHERAUTE 
  Téléphone : 05 59 28 22 28 
  Télécopie :  05 59 28 06 31 
M@il : vie-scolaire@lyceedupaysdesoule.fr 
 
 

Veuillez trouver ci-dessous les instructions concernant les dispositions à prendre en vue de la prochaine rentrée 
scolaire. 
 
I) - DOSSIER D’INSCRIPTION POUR L’ANNEE SCOLAIRE 20 17-2018 : 
 
Pièces à fournir le jour de l’inscription :  
  
            1) – Un « exeat » à demander à l’établissement d’origine. 
            2) – Photocopie intégrale du livret de famille (en remplacement de la fiche familiale d’état civil)  
            3) – Un relevé d’identité bancaire ou postal (inscrire les nom et prénom de l’élève au dos) 
            4) – La fiche de renseignements « SIECLE » ci-jointe complétée  
            5) – La fiche d’urgence infirmerie ci-jointe complétée 
            6) – Si vous êtes boursier, apportez le coupon réponse de l’attribution de bourses. 
            7) – La feuille INSCRIPTION ci-jointe complétée. 
            8) – La feuille « CHOIX DES ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION » pour les élèves qui s’inscrivent en 
classe de seconde . En cas de difficulté, nous vous aiderons à compléter ce document le jour de l’inscription  
            9) – La feuille « ENSEIGNEMENTS PREMIERE » pour les élèves qui s’inscrivent en classe de premi ère. 
En cas de difficulté, nous vous aiderons à compléter ce document le jour de l’inscription 
          10) – La feuille « ENSEIGNEMENTS TERMINALE » pour les élèves qui s’inscrivent en classe de termi nale . 
En cas de difficulté, nous vous aiderons à compléter ce document le jour de l’inscription 
          11) – Un chèque de 20€ à l’ordre du Foyer Socio Educatif (voir paragraphe II) 
          12) – la fiche ci-jointe de non contre-indication à la pratique sportive, remplie et signée du médecin traitant 
(pourra être rendue le jour de la rentrée scolaire)  
          13) – La fiche d’autorisation de captation ci-jointe (élève majeur / élève mineur selon le cas), complétée et 
signée  
          14) – La photocopie de la carte d’identité de l’élève 
          15) – Les photocopies des 3 derniers bulletins trimestriels 
          16) – Les fiches « INSCRIPTION HEBERGEMENT »  et « MANDAT DE PRELEVEMENT » complétées et 
signées 
 

Ne fournissez pas de photos, nous les ferons à la r entrée au lycée  
L’absence de toute pièce du dossier peut entraîner la suspension de l’inscription  

 
II) - PARTICIPATION DES ELEVES A L’ASSOCIATION DES LYCEENS :  
Une cotisation de 20 € par famille (par chèque bancaire ou postal établi à l’ordre du Foyer Socio-Educatif du Lycée du 
Pays de Soule) est demandée au moment de l’inscription. Cette somme facultative est destinée à assurer le 
fonctionnement des différents clubs (théâtre, vidéo, échecs, photo, etc...), des différents abonnements (tennis, canal+, 
Internet à la Maison Des Lycéens,  foot en salle…) et de l’association sportive. Elle permet également de souscrire une 
assurance accident pour les activités péri-scolaires et d’aider à réaliser les activités culturelles et éducatives. 
  
III) - TRANSPORTS SCOLAIRES :  
Des circuits quotidiens ou hebdomadaires de ramassage scolaire sont organisés par le Conseil Général des Pyrénées 
Atlantiques. 
 
IV) - MANUELS SCOLAIRES :  
Voir le courrier de la FCPE ci-joint.  
 
V) - INTERNAT :   
 Chaque élève apporte ses draps, (ou 1 couette et sa housse + un drap)  son traversin ou oreiller, son linge 
personnel (vêtements, serviettes) pour la semaine. Les couvertures peuvent être fournies par l’établissement 
 
VI) – INSCRIPTIONS : 
Les inscriptions pour les nouveaux élèves  se dérouleront les : 
JEUDI 6, VENDREDI 7 JUILLET 2017 (9h00-12h00/14h00- 17h00) et SAMEDI 8 JUILLET 2017 (9h00-13h00) 
 
VI) – RENTRE SCOLAIRE :  

LUNDI 4 SEPTEMBRE 2017 

 
INSCRIPTIONS POUR 

TOUS LES NOUVEAUX 
ELEVES LYCEENS  

RENTREE 2017/2018 


