
                        

                         Lycée Paul Rey
                 6, avenue Jean Seignères 
                                        64800  -  NAY

 Standard Cité Scolaire : 05 59 61 23 10
 Numéro Vie Scolaire Lycée : 05 59 61 93 85     

Mail Vie Scolaire : viescolairepaulrey@gmail.com E-Mail : ce.0640046c@ac-bordeaux.fr

    Entrée en Terminale

Année scolaire 2020-2021

Nom – Prénom : 

Série : Générale  Technologique   

Date de remise du dossier : 

Signature du responsable légal de l’élève,

Rendez-vous dépôt dossier :
Lundi 22 juin de 7h45 à 17h30
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DOSSIER D'INSCRIPTION

 Document 1

file:///F:/dossiers%20inscription/dossier%20terminale/viescolairepaulrey@gmail.com
mailto:ce.0640046c@ac-bordeaux.fr


 RÉGIME     :

   Externe

                    Demi-pensionnaire

  Interne *

*Internat : 
Nombre de places limitées. Votre demande sera examinée (motif la demande motivé) et la 
réponse vous sera transmise avant la fermeture de l’établissement mi-juillet.

 AMÉNAGEMENTS PÉDAGOGIQUES :

- PAP      oui                             non           Fournir les documents des années précédentes

 - PAI      oui                             non             Fournir les documents des années précédentes 

 ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS   : 
Vous pouvez, si vous le souhaitez, choisir UN ou PLUSIEURS enseignement(s) optionnel(s) parmi les 4 

suivants (sous réserve d’un nombre suffisant de candidatures) :

(  Le cumul des options n’est pas acté pour le moment, merci de

numéroter par ordre de préférence la ou les option(s) souhaitée(s))
                

         Maths expertes 
 
         Maths de complément                                    
                                                                                                                    
          Éducation Physique et Sportive  
         

         Latin
                    
 Si  votre  enfant  souhaite  être  dans  la  même  classe  qu’un  autre  élève,  merci  de  nous  indiquer  deux

noms maximum : 

1)                                                                                      2) 
Les  demandes  seront  satisfaites  dans  la  limite  des  possibilités  et  au  regard  des  contraintes  de
l’établissement (emploi du temps, constitution des groupes…).
Aucun changement de classe ne sera effectué à la rentrée.
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MODALITÉS DE SCOLARISATION SOUHAITÉES



                       Lycée Paul Rey
                     6, avenue Jean Seignères 
                                                 64800  -  NAY

 Standard Cité Scolaire : 05 59 61 23 10
 Numéro Vie Scolaire Lycée : 05 59 61 93 85     

Mail Vie Scolaire : viescolairepaulrey@gmail.com E-Mail : ce.0640046c@ac-bordeaux.fr

Pièces obligatoires
pour la constitution du dossier d'inscription

 POUR TOUT ELEVE

1.     Dossier d'inscription rempli avec soin (Document 1) 
           + 3 photos d’identité dans une enveloppe où seront précisés le nom et prénom de l’élève au dos des photos
             + Attestation d’assurance scolaire

2.     Fiche de renseignement secrétariat. 

3.     Fiche d'autorisation de sortie (Document 2)

4.     Fiche d’autorisation du droit à l’image (Document 2)

5.     Fiche d’urgence infirmerie (Document 3)

6.     Fiche confidentielle infirmerie (Document 4)

7.     Accusés de réception Charte informatique, Charte fraude-anti plagiat, règlement intérieur 
(Document 5)

FICHES INTENDANCE uniquement destinées aux élèves demi-pensionnaires ou internes

8.     Documents relatifs à la restauration – 3 pages  (Document 6)

BONUS     (pièces facultatives) : 

9.      Association Sportive (Bonus 1)

10.      Maison Des Lycéens (Bonus 2)

11.       Sorties culturelles organisées par la Maison Des Lycéens (Bonus 3)

 POUR LES ELEVES non issus du Lycée Paul Rey de Nay

Fournir les bulletins scolaires de première (ou de terminale pour les redoublants). 
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