MODALITES D'INSCRIPTIONS – RENTREE 2022 /2023

Lundi 04 juillet 2022 de 8h00 à 17h30
Mardi 05 juillet 2022 de 8h00 à 17h30
Mercredi 06 juillet 2022 de 8h00 à 17h30
La présence de l'élève lors de l'inscription est obligatoire.

Madame, Monsieur,
Vous devez procéder à l'inscription de votre enfant au Lycée Professionnel Galliéni pour
l’année scolaire 2022/2023.
Vous devez nous fournir les documents suivants :
Le Proviseur
Lycée des métiers de la
logistique, de la
conduite routière et des
engins de chantiers
GALLIENI
142 rue du Mal Lyautey
83600 Fréjus
Tél : 04 94 19 55 90
Fax : 04 94 19 58 51
Mel :
ce.0830960t@ac-nice.fr















Photocopie de l'intégralité du livret de famille, éventuellement copie du jugement de
divorce….
Notification octroi de bourse
Exeat délivré par le collège d'origine (certificat de fin de scolarité)
Police d'assurance responsabilité civile de l'élève
1 photocopie recto/verso de la carte d'identité de l'élève
4 photos d'identité de l'élève normalisées récentes (nom, prénom, classe au dos des
photos)
1 photo d'identité supplémentaire de l'élève normalisée récente (pour les classes de
1CLM et SCTRM)
Photocopies des certificats de vaccinations du carnet de santé
Photocopie de l'ASSR2 (attestation de sécurité routière)
Notification d'affectation au Lycée Galliéni
Attestation d'assurance scolaire (facultative) à régulariser en septembre
RIB ou RIP
Justificatif de domicile (facture de téléphone ou EDF)

 Les tenues de travail : Le Conseil Régional prend en charge l'achat des combinaisons et
chaussures de sécurité.
 La Maison des Lycéens (MDL) : 1 chèque de 5 euros à l'ordre de la "Maison des Lycéens"
permettra d'organiser des activités en faveur des élèves. L'adhésion est facultative mais
conseillée pour les élèves internes.
 UNSS : Activités (VTT, Football, Handball…) le mercredi après-midi et/ou à 17h30. (Une
information vous sera donnée en début d'année).
 Fournitures scolaires : La liste des fournitures sera donnée à la rentrée par chaque
professeur.
Le jour de la rentrée venir avec une trousse complète, feuilles et cahier.

Le Proviseur
Jean Pierre OLLIVIER

