
DEMANDE D’INSCRIPTION
Classe demandée :
� CAP céramique

� 1re année � 2e année

� BMA céramique

� 1re  � Terminale

� Bac Pro commerce

� Bac Pro AMA communication visuelle

� Bac Pro AMA marchandisage visuel

� 2de � 1re  � Terminale

� Première STMG 

� Term. STMG RH & Communication

� Term. STMG gestion & finance

ÉLÈVE

NOM :............................................................................... PRÉNOM : ...........................................................    � G    � F

Date de naissance : ... / ... / ........   Lieu de naissance : .................................   Nationalité..................................................

Adresse : .............................................................................................    Ville : .....................................................................

Code postal : ................................  Tel : .............................................   Tel portable : ..........................................................

PARCOURS SCOLAIRE (ou professionnel) sur les quatre dernières années

Année scolaire       Établissement Classe

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

DOCUMENTS À FOURNIR
Photocopies des bulletins scolaires de l’année en cours et des deux précédentes

Photocopies des relevés de notes des diplômes obtenus

Une lettre d’accompagnement rédigée par l’élève

Un chèque de 50 euros pour les frais de dossier
(qui restent acquis quelle que soit la décision d’admission)

Seuls les dossiers complets (informations pédagogiques et frais de dossier) seront étudiés

DIPLÔMES OBTENUS (avec indication de la section éventuelle et de l’année)

................................................................................................................................................................

PHOTO

Comment avez-vous connu l’initiative ?

� lycée d’origine     � pages jaunes 

� CIO � annuaire / guide

� Internet                � bouche à oreille

� salon (précisez)  ...................................           

� autre (précisez)  ...................................

Je certifie exacts les renseignements donnés

Signature

REPRÉSENTANT LÉGAL  � Père et Mère     � Père     � Mère    � Tuteur

NOM :............................................................................... PRÉNOM : ...................................................................................

Adresse : ..............................................................................................    Ville : ....................................................................

Code postal : ..........................     email : ..............................................   Tel portable : ........................................................

LANGUE VIVANTE 1 : .....................................................  LANGUE VIVANTE 2 : .........................................................

CADRE RÉSERVÉ À

L’ADMINISTRATION

Décision
� admis(e)

� refusé(e)

en classe de .................

date ...............................

visa

Établissement privé sous contrat d’association 

24, rue Bouret - 75019 Paris � Tel 01 53 38 44 10
www.linitiative.fr

Reçu le :N°

Avez-vous un autre enfant scolarisé au lycée l’initiative ? Si oui, merci de préciser le nom, prénom et la classe
................................................................................................................................................................................................


