
 

11bis avenue Jean Jaurès 
78000 VERSAILLES 
 : 01-39-23-18-18 
@ : secretariatlycee@leschataigniers.com 

                        RENTRÉE SEPTEMBRE 2023 

 

 

Dossier à renvoyer au plus tard 8 jours après l’entretien.       

LES DOSSIERS ENVOYÉS EN RECOMMANDÉ NE SERONT PAS TRAITÉS ! 

Documents à joindre au dossier :  

Un chèque de 80€ de frais de dossier si celui-ci n’a pas été envoyé avec le dossier de candidature 

déposé avant l’entretien. 

 1 chèque de 200€, à l’ordre de « AFS Les Châtaigniers », d’avance sur scolarité qui sera 

encaissé à la suite de l’entretien avec la direction.  

 photocopie de la carte d’identité de l’élève 

 photocopie de l’attestation de recensement (pour les élèves âgés de 16 ans ou plus) 

 photocopie du certificat individuel de participation à la journée d’appel, si elle a été 

effectuée (pour les élèves âgés de 16 ans ou plus) 

 le cas échéant : photocopie du document attestant de la mise en place de 
   PAI, PAP, PPRE, MDPH, AESH + attestation sur l’honneur signée. 
 
Documents à télécharger sur le site www.leschataigniers.com et à joindre au dossier : 
 

 fiche individuelle élève / famille 

 fiche sanitaire 

 attestation sur l’honneur signée  
 bordereau signé attestant que vous avez pris connaissance de l’ensemble des documents :  

✓ règlement intérieur 
✓ charte informatique 
✓ les inaptitudes en EPS 

 

 uniquement pour le lycée professionnel (CAP AEPE, Bac Pro ASSP) : attestation médicale de 
vaccination (non valable si le cachet du médecin n’y figure pas). Celle -ci peut être envoyée 
avec le bulletin du dernier semestre (trimestre) au plus tard mi-juillet. 
 

Nous accuserons réception de votre dossier dès son arrivée. 
Tout dossier incomplet ne sera pas traité 

L’envoi du bulletin du 3ième trimestre/ 2ième semestre avec la décision d’orientation du conseil de 

classe est impératif pour l’inscription définitive. 
 
La circulaire de rentrée sera disponible sur le site début juillet 
 
Un voyage d’intégration / scolaire peut être organisé. Le budget est d’environ 150€. L’organisation 
éventuelle dépendra du contexte sanitaire.  
 

http://www.leschataigniers.com/

