
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

       
 

PIÈCES OBLIGATOIRES À FOURNIR POUR TOUT NIVEAU 
- L’avis d’affectation dans l’établissement,  

- La fiche secrétariat - à remplir sur place,  

- La fiche pédagogique du niveau concerné (les étudiants en BTS ainsi que les élèves de première et 
de terminale professionnelles ne sont pas concernés) - à remplir sur place, 

 

- La copie recto/verso d’une pièce d’identité en cours de validité (CNI, passeport, titre de séjour),  

- La copie de la carte vitale ou de l’attestation de la sécurité sociale de l’élève/étudiant,  

- Trois photos d’identité, avec le nom et le prénom mentionnés au dos de chaque photo,  

- La copie du certificat de participation à la Journée défense et citoyenneté (JDC) ou du 

recensement pour les élèves de 16 ans et plus (recensement obligatoire dès l’âge de 16 ans),   

 

 

- Le justificatif de domicile de moins de trois mois (facture EDF, quittance de loyer ou téléphone 

fixe), 
 

- Un extrait du jugement en cas de situation familiale particulière, mentionnant la garde de l’enfant 

mineur et les noms des responsables légaux, 
 

- La fiche d’urgence et la fiche de renseignements médicaux si nécessaire - à remplir sur place,  

- La copie des trois bulletins de l’année scolaire 2020/2021,  

- La fiche d’inscription à la demi-pension - à remplir sur place,  

- L’autorisation du droit à l’image et traitement des données sensibles - à remplir sur place.  

  

PIÈCES FACULTATIVES POUR TOUT NIVEAU 

- Bulletin d’adhésion facultatif à la Maison des lycéens (MDL) : chèque de 10 € à l’ordre de la « MDL du 

lycée Louis Armand » à remettre à l’inscription - à remplir sur place, 

- Don à l’Association sportive (AS) : chèque de 5 € à l’ordre de « l’Association sportive du lycée Louis 

Armand » à remettre à l’inscription - à remplir sur place. 

 

Inscriptions 2021-2022 
 

Lycée Louis Armand 
173 boulevard de Strasbourg 

94130 – Nogent-sur-Marne  

01.45.14.28.28  

ce.0940118t@ac-creteil.fr   

www.larmand.fr 

mailto:ce.0940118t@ac-creteil.fr

