
  
 

 
 
 

Afin de valider l’inscription de votre enfant au lycée, vous devez nous fournir les 
documents suivants : 

 
 

Documents à télécharger 
Ils sont également disponibles sur le site du lycée : https://www.lyceemaupertuis.bzh 

Onglet « Documents téléchargeables » 
❑ la fiche secrétariat ou récapitulatif de la démarche en ligne  
❑ la fiche infirmerie 
❑ la fiche de demande de dossier médical 

❑ la fiche intendance (et le prélèvement automatique SEPA si besoin) 

❑ l’imprimé d’autorisation diverses 
 
 

Les pièces complémentaires à joindre sont : 

❑ la copie de la page inscription au lycée – récapitulatif de la démarche en ligne » 
❑ la photocopie du livret de famille (et d’une copie du jugement en cas de divorce) 
❑ le certificat de sortie dit « Exeat » délivré par le collège ou le lycée d’origine 
❑ la copie des pages des vaccinations du carnet de santé 
❑ Un RIB ou RIP 

❑ Si votre enfant est boursier, joindre une copie de la notification que vous avez reçue de  
     la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN) 
 
 
INTERNAT  
Les familles qui sollicitent une inscription à l’internat doivent prendre contact au plus vite 
avec les conseillers principaux d’éducation (CPE) afin de convenir d’un rendez-vous et 
retirer le dossier spécifique. 
 
 
 

DOCUMENTS FOURNIS PAR LE LYCEE 
La liste des livres et le calendrier de rentrée seront consultables sur le site du lycée : 

https://www.lyceemaupertuis.bzh 
 
 
 

TRANSPORT SCOLAIRE 
Les demandes sont à faire par internet pour la Région sur le site : 
https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/ille-et-vilaine ou sur le site du réseau MAT 
pour l’agglomération malouine. 
  
 
 
 

Le dossier complet est à retourner par courrier ou à déposer au lycée au plus tard le 
11 juillet 2022  
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