
                  MODALITES D'INSCRIPTIONS 

 

Votre enfant est affecté(e) au Lycée des Métiers Martin Nadaud. 

Merci de contacter le lycée pour confirmer votre inscription dès réception de votre affectation. 

Les inscriptions auront lieu: 

Du 2 au 7 juillet 2020 

de 8h30 à 17h00 

au lycée Martin Nadaud 

67 rue Jeanne Labourbe 37700 SAINT PIERRE DES CORPS 

�   Si votre enfant est affecté dans une classe de CAP: 

Il est OBLIGATOIRE de prendre rendez-vous afin de procéder à l'inscription. 

Merci de nous contacter très rapidement au 02.47.46.43.00. 

Pour valider l'inscription, vous devez IMPERATIVEMENT fournir les documents suivants: 

 � Notification d'affectation au lycée Martin Nadaud remise par l'établissement d'origine; 
 �   Copie RECTO VERSO de la pièce d'identité de l'élève; 
 �   Copie du livret de famille (parents et enfants); 
 �   Copie de l'attestation de recensement ou Certificat JDC pour les élèves âgés de plus de 16 ans; 
 �   Copie des pages du carnet de santé (pages des vaccins); 
 �   3 photos d'identité avec nom et prénom de l'élève au dos; 
 �   Relevé d'Identité Bancaire ; 
 �   Prévoir un paiement de 10.00 euros pour la caution de la carte d'accès et de cantine du lycée; 
 �  Pour les élèves venant de collège: copie de la notification de bourses "Droits Ouverts" récemment 
 reçue. 

AUCUNE PHOTOCOPIE NE SERA FAITE PAR LE LYCEE 

Vous pouvez également procéder à l'inscription en ligne sur https://teleservices.ac-orleans-tours.fr entre le 01/07 

et le 03/07 avec vos codes d'accès à Educonnect ou ATEN transmis par l'établissement d'origine de votre enfant. 

MERCI DE PREVOIR ENVIRON 20 MINUTES POUR FINALISER LE DOSSIER D'INSCRIPTION. 

� Dans le respect des gestes barrière, prévoir votre stylo personnel et venir muni d'un masque. 

IMPORTANT :  Si vous refusez la place proposée à votre enfant merci de nous contacter dans 

les meilleurs délais au  02.47.46.43.00. 

 

ATTENTION : SANS NOUVELLE DE VOTRE PART AVANT LE 07 JUILLET 2020, LA PLACE DE 
VOTRE ENFANT SERA CONSIDEREE COMME VACANTE. 

 

    


