
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
   
 
 

      LYCEE PROFESSIONNEL 
 
 

SECTION VENTE 
SECTION SANITAIRE ET SOCIALE 

 

CAP ECM 
Employé de Commerce 

Multispécialités 

BAC PRO VENTE 
CAP AEPE 

Accompagnant Educatif 

Petite Enfance 

BAC PRO ASSP 
Accompagnement, Soins et Services à 

la Personne 

BAC PRO SPVL 
Services de Proximité et Vie 

Locale 
 

 1ère année 

 

 2ème année 

 

 

 

 

 Seconde Pro 

 

 Première Pro 

 

 Terminale Pro 

 

 

 

 

 1ère année 

 

 2ème année 

 

 

 

 Seconde Pro 

 

 Première Pro 

 Option Domicile 

 Option Structure 

 

 Terminale Pro 

 Option Domicile 

 Option Structure 

 

 

 Seconde Pro 

 

 Première Pro 

 

 Terminale Pro 

 

 

 

 

BAC PRO VENTE ET SPVL : LV 2 :   ESPAGNOL   ALLEMAND 
 

RENSEIGNEMENTS SUR L’ELEVE : 

 
Nom  ________________________________  Prénoms  ____________________________________  Sexe  M  /  F 

 

Né(e) le   |__|__|   /    |__|__| /  |__|__|__|__| à   _______________________________________________________  

 

Département |_|_|_| Pays  _______________________  Nationalité  _______________________________  

 

 

Régime :   Externe  DP 5 jours    DP 4 jours (sauf mercredi)  Interne   

 

 

Bourses :   OUI  NON  Demande en cours 

 

Adresse :  _________________________________________________________________________________________  

 

Code Postal : |__|__|__|__|__| Commune :  ___________________________________________________  

 

Téléphone : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Portable élève : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

 

A bénéficié dans les années passées :  PAP  PAI  AVS ? __________________________________  

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
LYCEE NOTRE DAME DU MUR – LE PORSMEUR 

RENTREE 2018-2019 



 
 
 
 
 

RESPONSABLE(S) DE L’ELEVE : 

 Père et Mère  Père  Mère   

 Tutelle :   Elève lui-même   Autre :   ___________________________________  

Situation des parents :    Mariés/PACS/Concubins  séparés/divorcés  veuf/veuve 

Représentant légal – PERE ou …………………….  

Nom : __________________________________________  

Prénom :  _______________________________________   

Adresse :  _______________________________________  

 _______________________________________________  

Adresse mail :  ___________________________________  

Téléphone : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| _____________  

Portable : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Profession :  ________________________________________________  

Nom de l’employeur _______________________________  

 

Représentant légal MERE ou ……………..  

Nom : __________________________________________  

Prénom :  _______________________________________   

Adresse :  _______________________________________  

 _______________________________________________  

Adresse mail :  ___________________________________  

Téléphone : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| _____________  

Portable : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Profession :  ________________________________________________  

Nom de l’employeur_______________________________  

Autre situation : 

Nom : __________________________________________  

Prénom :  _______________________________________   

Adresse :  _______________________________________  

 _______________________________________________  

Adresse mail :  ___________________________________  

Téléphone : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| _____________  

Portable : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (alerte SMS pour les 

absences) 

Profession :  ________________________________________________  

Nom de l’employeur_______________________________  

 

Portable : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  pour alertes SMS (absences, …). 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

ADMISSION EN BAC PRO ASSP  
 
 
 
Les élèves de Bac Pro ASSP sont amenés à suivre des stages en milieu hospitalier, maison de retraite (EHPAD), 
crèche… 
 
Le travail dans un Etablissement Hospitalier nécessite un certain nombre de mesures de protection, en particulier 
en ce qui concerne les maladies infectieuses. Les textes de loi précisent la nécessité d’être à jour de plusieurs 
vaccinations. 
 
Tous les élèves souhaitant s’inscrire dans les formations BAC PRO ASSP devront vérifier (auprès du Médecin 
Traitant) que les éléments suivants sont bien à jour : 
 

- Vaccination BCG, 
 

- Résultat d’un test tuberculinique datant de moins de 5 ans, 
 

- Rappel de vaccin Diphtérie, Tétanos, Polio OBLIGATOIRE (plus coqueluche RECOMMANDEE) 
 

- Hépatite B : les obligations vis-à-vis de l’hépatite B s’appliquent pour la majorité des emplois en 
Etablissement de soins (sauf postes strictement administratifs, cuisine, pharmacie,…). Ces obligations 
sont : la vaccination Hépatite B et l’immunisation acquise (selon nouvel arrêté du 02/08/2013) : 
confirmation obligatoire par la pratique de la sérologie avant toute embauche : Anticorps Anti HBs, anti 
HBc, antigène HBs. 

 
Fournir une copie du carnet de vaccination ou une attestation médicale à la rentrée 2018 
 
 
 
 

Attestation de prise de connaissance 
 
 
Je soussigné M./ Mme  .........................................................................................................................................  
 
Parents de  ............................................................................................................................................................  
 
Atteste avoir pris connaissance de l’information indiquée ci-dessus. 
 
 
 Signature 
 
 



 
 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 
 
 

SCOLARITE DE L’ELEVE : 
Etablissements fréquentés les 4 dernières années : 

Années Etablissements fréquentés et Villes Classes 

2017/2018   

2016/2017   

2015/2016   

2014/2015   

 
CAMPAGNE DE BOURSES 2018-2019 : 
Les familles souhaitant faire une demande de bourses doivent s’adresser au secrétariat du collège ou lycée au 
2ème trimestre de l’année 2017-2018. 
 
Des demandes seront possibles en septembre dans certains cas : 

- Admission en ULIS 
- Elèves non boursiers qui redoublent la classe de terminale générale, technologique ou professionnelle 

conduisant à l’obtention du baccalauréat 
- Elèves non scolarisés en 2017-2018, scolarisés à l’étranger ou inscrits dans un établissement relevant d’un 

autre Ministère, quelle que soit la classe. 
 
L’établissement est à votre disposition pour vous enseigner sur la procédure. 
 

Pièces à joindre au dossier d’inscription : 

 

- Les copies des bulletins  de l’année en cours : 

o du 1er trimestre. 

o  du 2ème trimestre. 

o du 3ème trimestre (à expédier dès réception pour validation de l’inscription). 

- Une photocopie lisible de la carte d’identité (Recto/Verso). 

 
Signature de l’élève : Signature du/des parents  

 ou des représentants légaux : 
 
 

 

LYCEE NOTRE DAME DU MUR - LE PORSMEUR 

19 RUE DU POULFANC 

CS 57821 

29678 MORLAIX CEDEX 

 

TEL : 02.98.88.18.69 

Fax : 02.98.63.47.28 

Mail : secretariat.lycee@ecmorlaix.fr 
 

Retour du dossier pour le 18 mai 

mailto:secretariat.lycee@ecmorlaix.fr

