
 

 

   

   

 

   

 
 
 

 
Pour les transports, les informations et documents vous seront fournis le jour des inscriptions. 

 

Vous pouvez cocher les cases au fur et à mesure que vous avez rassemblé les documents 

Attention : si le dossier est incomplet, nous ne pourrons vous délivrer ni certificat de scolarité ni attestation CAF. 
 
 
 
 
 

 La fiche d'urgence et la fiche de santé (document au format A3 document joint au formulaire d'inscription) 

 
Le certificat médical d'aptitude aux Travaux Pratiques à faire remplir par votre médecin traitant (document 
joint au formulaire d'inscription) 

 
Le bulletin d'adhésion à l'Association des Lycéens Etudiants Stagiaires et Apprentis (document joint au 
formulaire d'inscription) accompagné d'un chèque de 13 euros à l'ordre de l'ALESA (indiquer les nom, prénom et 
classe de l’élève au verso du chèque) 


Le bulletin d'adhésion à l'Association Sportive (Document joint au formulaire d'inscription) accompagné d'un 
chèque de 13 euros à l’ordre de l’AS (indiquer les nom, prénom et classe de l’élève au verso du chèque) 

 
2 photocopies recto-verso de la pièce d’identité en cours de validité, certifiée « conforme à l’original » par vos 
soins 

 
1 photocopie de toutes les pages renseignées du livret de famille (indiquer les nom, prénom et classe de l’élève 
sur chaque page) 

 
2 RIB (indiquer les nom, prénom et classe de l’élève au verso de chacun) au nom de la personne qui prendra en 

charge les frais liés à la scolarité, dont 1 à coller ou agrafer au verso du formulaire d’inscription 

 1 attestation d’assurance scolaire (valable du 1er septembre 2020 au 31 août 2021) 

 1 EXEAT (certificat de fin de scolarité à réclamer à votre collège ou lycée d'origine) 

 
1 photocopie du dernier diplôme obtenu, certifiée « conforme à l’original » par vos soins (ou du relevé de notes 

si examen passé en juin de l’année scolaire en cours) 

 
1 photocopie des deux pages du carnet de santé concernant les vaccinations (indiquer les nom, prénom et 
classe de l’élève sur chaque page) 

 1 photocopie de l’attestation ASSR 2 passée au collège (Sécurité Routière) 

Situations particulières : 

 
Pour les parents divorcés/séparés, 1 photocopie intégrale de l'extrait du jugement ou de l'ordonnance de 
non-conciliation indiquant à qui est confié l'enfant 

 
Pour les élèves de plus de 16 ans : 2 attestations de recensement (service état civil de votre mairie) ou de 
participation à la Journée Défense et Citoyenneté 

 
Si nécessaire, le certificat médical d'inaptitude à la pratique de l’EPS à faire remplir par votre médecin 
traitant (document joint au formulaire d'inscription) 

 
Pour les élèves dont les frais de scolarité sont pris en charge par le Conseil Départemental : 1 attestation 
délivrée par ses services 

 
Pour les élèves qui étaient boursiers dans leur précédent établissement : la notification d’attribution de 
bourses 

 Pour les élèves boursiers : 1 attestation de la CAF et 1 RIB 

 1 photocopie du diplôme du PSC 1 ou équivalent (si obtenu) 

 

 
 
 

Lycée Professionnel Agricole de Dunkerque 
1972 rue de Leffrinckoucke 
59240 DUNKERQUE 
Tél. vie scolaire : 03.28.58.80.36      Fax : 03.28.58.80.32 
Adresse mail : lpa.dunkerque@educagri.fr 
 

LISTE DES PIECES A JOINDRE AU 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
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