
 

 
COMPOSITION DU DOSSIER  

D'ENTREE EN SECONDE PROFESSIONNELLE OU EN SECONDE CAP 

 

 
ATTENTION : TELEINSCRIPTION UNIQUEMENT SUR LE SITE  

https://teleservices.ac-versailles.fr/ts 
AVEC LES CODES FOURNIS PAR LE COLLEGE 

 
Documents à nous renvoyer pour le 3 juillet : 

 

 la photocopie des bulletins des deux premiers trimestres 2019/2020 à l’adresse suivante : 
ce.0782822u@ac-versailles.fr Pour les élèves des collèges La Quintinye, Pasteur, Victor Hugo, 

Yves du Manoir et Jean Moulin de Croissy-sur-Seine les bulletins nous sont directement envoyés par 
le collège. 
 

 le dossier de demi-pension complet en un seul envoi à l’adresse 
suivante restauration.0782822u@ac-versailles.fr : il faut y joindre un RIB, l’attestation du 
quotient familial et le certificat de fin de scolarité du collège (EXEAT). Plus de renseignements en 

activant ce lien : http://www.lyc-corneille-lacelle.ac-versailles.fr/spip.php?article562 

 
Documents à nous rapporter à la rentrée de septembre : 

 

 un chèque (facultatif) d'un montant laissé à votre appréciation pour la Caisse de Solidarité  du 
lycée, libellé à l’ordre de l’agent comptable du lycée Corneille 

 

 le cas échéant une copie du jugement de divorce comportant le nom de la personne qui a la garde 
de l'enfant (à  mettre sous pli fermé) 
 

 Si votre enfant dispose cette année au collège d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) ou 
d’un Plan d’Accueil Personnalisé (PAP) merci d’en joindre une copie sous pli cacheté portant le 
nom, le prénom de votre enfant et ma mention PAI/PAP 
 

 Si votre enfant a disposé pour les épreuves du Diplôme National du Brevet d’un 
aménagement (1/3 ou 1/6° de temps, utilisation d’un PC etc…) merci d’en joindre une copie 
 

  La photocopie de la carte ou pièce d’identité  

  L’attestation d’assurance scolaire pour l’année 2020/2021  A FOURNIR DÈS SA RÉCEPTION 

  La photocopie de l’attestation d’assurance maladie de l’élève (si + de 16 ans) 

  1 photo d’identité récente 

  Pour les élèves de plus de 16 ans et de nationalité française la photocopie du recensement 
ou de la JAPD 

 

  

 
La Maison des Lycéens (MDL) 

sera  amenée  à communiquer  sur  ses Activités  à  la rentrée 

 

 
Rentrée des élèves de seconde professionnelle et de seconde CAP  

 Mardi 1° septembre 9h 

Mercredi 2 septembre 9h 

Reprise des cours et ouverture de la demi-pension : 

 jeudi 3 septembre  

Réunion de parents samedi 12 septembre 2020 
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