
 

INSCRIPTION 
AU LYCÉE DES MÉTIERS D’ARSONVAL 

6 place de la Marne – BP 526 – 37305 JOUÉ-LÈS-TOURS 
Tél : 02 47 80 19 19 – Fax : 02 47 53 60 19 – Mail : ce.0370888p@ac-orleans-tours.fr – Site Internet : lyceearsonval.wordpress.com 

 
 

des élèves affectés, à la rentrée 2020, en : 
 

• 1ère année de CAP ÉBÉNISTE  
• 2nde BAC PRO FAMILLE DES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION DURABLE DU BÂTIMENT ET  DES TRAVAUX PUBLICS 
• 2nde BAC PRO ÉTUDE ET RÉALISATION D’AGENCEMENT 
• 2nde BAC PRO COMMUNICATION VISUELLE PLURIMÉDIA 
• 2nde BAC PRO MARCHANDISAGE VISUEL 
• 2nde BAC PRO MÉTIERS DE L'ENSEIGNE ET DE LA SIGNALÉTIQUE 
• 2nde BAC PRO TAPISSERIE D’AMEUBLEMENT 
• 1ère BAC PRO AMÉNAGEMENT ET FINITION DU BÂTIMENT 

 
 

ETAPE 1 
Prendre rendez-vous au 02 47 80 19 19 , en vue de l'inscription sur place : 
 

MERCREDI 1er JUILLET 2020 
JEUDI 2 JUILLET 2020 

VENDREDI 3 JUILLET 2020 
LUNDI 6 JUILLET 2020 

 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

 
ETAPE 2 
Procéder à l'inscription en ligne  (sauf 1ère BAC PRO aménagement et finition du bâtiment et cas particuliers - ex : élèves 
scolarisés dans un établissement privé ou hors académie) 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. 
 
ETAPE 3 
Vous déplacer au lycée, munis des pièces suivantes : 
 

POUR TOUS : 
� 2 photos d'identité couleurs récentes 
� Relevé d’Identité Bancaire du responsable financier de l’élève 
� Le certificat de fin de scolarité = exeat (si en votre possession) 
� Photocopie du livret de famille des parents 
� Pour les élèves de parents séparés/divorcés : copie de la décision de justice 
� Attestation d'assurance scolaire (vivement conseillée) ou de responsabilité civile (si en votre possession) 
� Un chèque de 7,62 € à l'ordre de la MDL du Lycée des métiers D'ARSONVAL (facultatif) 
� Photocopie d'une pièce d'identité officielle de l'élève (carte d'identité, passeport…) 
� Pour les élèves de nationalité étrangère : extrait d’acte de naissance 
� Pour les élèves de 16 ans et + : attestation de recensement 
� Pour les élèves de 16 ans et + : copie du certificat de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC) 
� Un chèque de 10,00 € à l’ordre de l’Association Sportive du Lycée des métiers D'ARSONVAL (facultatif) 
� Certificat de vaccination ou photocopies des pages "vaccinations" du carnet de santé 
� Copie de l’attestation de sécurité sociale 
 
+ POUR TOUT FUTUR ÉLÈVE INTERNE : 
� 4 photos d'identité récentes avec nom – prénom – classe et établissement, indiqués au dos 
� 3 enveloppes timbrées libellées à vos nom et adresse 
� Copie de l’attestation de sécurité sociale 
� Copie de l’assurance complémentaire santé (mutuelle) 
� Nom et coordonnées d’un correspondant susceptible d’accueillir l’élève en cas de problème (obligatoire) 

 
ATTENTION !!! 

Si votre enfant accepte une autre affectation, merc i de bien vouloir nous prévenir le plus rapidement possible 
par courriel : ce.0370888p@ac-orleans-tours.fr ou p ar téléphone 02 47 80 19 26 


