
 

 

 

 

DOSSIER A RENVOYER  POUR LE :        /     /               AVEC LES DOCUMENTS SUIVANTS 

 

Documents à joindre au dossier 
 

 1 chèque de 80 €, à l’ordre de « AFS Les Châtaigniers », pour frais de constitution de 

dossier. (Somme restant acquise au Lycée.) 
 1 chèque de 100 € à l’ordre de « AFS Les Châtaigniers », d’avance sur scolarité qui sera 

encaissé après confirmation de l’inscription par la direction. 

 

Le cas échéant :  la photocopie du document attestant de la mise en place de : 

PAI –PAP –PPRE –MDPH –AVS 

 

 Une photocopie de la carte d’identité de l’élève 

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

 Le document de la journée d’appel si elle a été effectuée. (Pour les élèves âgés de 16 ans ou plus) 

 

Documents à télécharger sur le site www.leschataigniers.com 

Pour renvoyer à l’établissement 

 Fiche Élève / Famille dûment remplie (nom propre en majuscules)   

et une photographie récente obligatoire (à coller sur la fiche famille). 

 La convention de scolarisation   

 Fiche sanitaire 

 Le droit à l’image  

 Pour le lycée professionnel (CAP AEPE – BAC PROASSP) uniquement : 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) et au plus tard mi-juillet. 

 Classe IPAD : Bordereau à retourner signé  

 Le bordereau signé attestant que vous avez pris connaissance 

de l’ensemble des documents ci-dessous :   

 

Documents à télécharger sur le site et à conserver  
 

 Le règlement intérieur –  Les inaptitudes en EPS  Manuels numériques 

 La charte informatique -   « Charte éducative de confiance » 

 , 

Tout dossier incomplet ne sera pas traité. 

 

Vous recevrez par mail une confirmation de préinscription à réception du dossier. L’envoi du bulletin 

du troisième trimestre (deuxième 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 www.leschataigniers.com  

début juillet 2020 

 

 

 

11bis avenue Jean Jaurès 

78000 VERSAILLES 

01-39-55-95-04 

secretariatlycee@leschataigniers.com 

Chaque année un voyage 

d’intégration est organisé pour les 

entrants. A titre indicatif,  le budget 

est d’environ 150€. Un voyage 

scolaire peut  aussi être organisé pour 

les autres classes. Les informations 

seront disponibles sur le site courant 

juin 2020. Vous en serez informés. 

 

 

http://www.leschataigniers.com/
http://www.leschataigniers.com/

