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LYCÉE PROFESSIONNEL
Dossier à renvoyer par mail à lyceepierredecoubertin54@gmail.com ou par courrier au 5, Rue du Président 
Robert Schuman 54000 NANCY accompagné des pièces jointes (tout dossier incomplet ne sera pas traité) 
Après étude et validation de votre dossier par la Direction, nous vous recontacterons pour vous fixer un rendez-vous.

Photo d’identité (à coller sur ce dossier)
Dossier de pré-inscription complété

Bulletins des trois trimestres ou deux semestres de 2021/2022 et de 2022/2023 
Précédente notification aménagements d’épreuves aux examens (le cas échéant)
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PIÈCES  À FOURNIR IMPÉRATIVEMENT LORS DU DÉPÔT DE DOSSIER

Section Sportive (à préciser)__________________     Club _______________________________________ 
Section Artistique ___________________________            Section Audiovisuel 

Civilité Madame      Monsieur Photo

NOM : ___________________________________________________________

Prénoms :________________________________________________________

Date de Naissance : ______________ Lieu de Naissance :___________________

Nationalité : ______________________________________________________

Numéro de sécurité sociale de l'élève : _______________________________________________________ 

Adresse principale de élève : _ ______________________________________________________________ 

Code postal + VILLE : _____________________________________________________________________

Numéro de téléphone élève : _______________________________________________________________

Adresse mail élève (EN MAJUSCULES) : ________________________________________________________

Responsable légal (Nom Prénom) : ___________________________________________________________

Numéro de téléphone Responsable légal : ___________________________________________________ 

Adresse mail Responsable : _________________________________________________________________

mailto:lyceepierredecoubertin54@gmail.com
MYLENE
Texte surligné 

MYLENE
Texte surligné 

MYLENE
Texte surligné 

MYLENE
Texte surligné 

MYLENE
Texte surligné 
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Votre enfant a bénéficié d’un accompagnement spécifique durant l’année scolaire 2022 - 2023 ?
Cochez la case correspondante ou précisez :

P.A.P. (Plan d’Accompagnement Personnalisé) P.P.S. (Projet Personnalisé de Scolarisation) 
     Autre : _____________________________________________________________________________

Observations éventuelles (scolarité, santé) :

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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Établissement fréquenté en 2022 - 2023 :

Nom de l’établissement : __________________________________________________________________ 

Adresse de l’établissement : _______________________________________________________________ 

Classe : ________________________   Section : ___________________ Options : _____________________ 

LV1 : _____________________________________LV2 : ________________________________________ 

Diplôme(s) obtenu(s) : ____________________________________________________________________ 

L’élève est-il boursier :  oui  non

Comment avez-vous découvert notre établissement ?

Bouche à oreille 

Site internet www.lyceepierredecoubertin.fr 

Site internet dédié à la formation 

Portes Ouvertes

Compétitions sportives / Clubs sportifs

Affichage urbain 

Internet / Réseaux sociaux

Presse

Radio

Autre ____________________________

Informations complémentaires : 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Votre enfant pratique-t-il le sport en compétition ?                Oui            Non       
Si oui, quel sport ? ________________________________________________________________________
A quel niveau et dans quel club ? ____________________________________________________________
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