
 
 

 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION  
ANNEE UNIVERSITAIRE 2021-2022 

 

Après acceptation de l’admission sur PARCOUR SUP et sous réserve de 

l’obtention du baccalauréat ou BMA. 
 

IDENTITÉ DE L’ÉTUDIANT 
 

Nom : ……………………………………………..……………………………………................................ 

Prénoms : …………………………………………..…………………………………………...................... 

Né(e) le : /___/___/_____/ à………………….....…….. Code département : /___/___/  Pays : ..….............. 

Nationalité : ……………………………….……………..  Sexe : M  ou F  
 Portable (à renseigner obligatoirement) : ….…………………………………………………………………....………….. 

Courriel (obligatoire) (EN MAJUSCULES) : ………………………………………..………@...................................................... 

 

CLASSE et SPÉCIALITE A LA RENTRÉE :    - 1ère année DNMADE INSTRUMENT - Horlogerie 

        - 2ème année DNMADE INSTRUMENT - Horlogerie 
        - 3ème année DNMADE INSTRUMENT - Horlogerie 

 

RÉGIME : (Cocher la case correspondante) 

 

Externe     

Demi-pensionnaire 4 jours   

 
Bourses :       Oui           Non      

 
 

SCOLARITÉ DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE (2020-2021) 
 

Nom de l’établissement d’origine :………………………………………………………………….…….. 

Ville : ………………………………………………………… Code postal : …………….…………….... 

Classe : ……………………………….. Spécialité : ………….….……………..………………………... 
 

 
RESPONSABLE FINANCIER 

(en charge du paiement des frais d’hébergement) 

 

Nom : …………………………………….……….. Prénom :……………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………….………………………………………………….. 

Ville : ………………………………………………………… Code postal : …………….…………….... 

 : ……………………………………………………...……………………………………….………… 
 

 

Lycée des Métiers Jean Jaurès – 24, rue Victor Rault BP 80533 

35205 RENNES CEDEX 2 

Tél : 02.99.65.15.66 - Fax : 02.99.30.05.16 

 

Photo  

à  

agrafer 



 

IMPORTANT : Pour tout changement en cours d’année, pensez à informer le Secrétariat élèves. 
 
 

RESPONSABLE LEGAL 1 
 

Lien de parenté : ……………………………………….……………………………………………………………... 

Nom : …………………………….. Prénom : ……………………….. Date de naissance : ………..………….…… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………..……………….. 

Code postal : ………………….…………. . Commune : …………….………………………………………........... 

 Domicile : ……….………………………….……….  Portable : …….…………..…………………..……..... 

Courriel (obligatoire) (EN MAJUSCULES) : ……………………………………………..………@............................................ 

 Profession : ……………………………………………..……………………………………………………….……. 

 de l’employeur : ………………………................................................................................................................... 

Nombre total d’enfants à charge : ………………. 

Autorisez- vous la communication de votre adresse aux associations de parents d’élèves ?       Oui         Non  

 

Adresse de l’étudiant si différente de celle du responsable légal 1 : 

…………………………………………………………………………………………………….….………………... 

Code postal : ……………………………. Commune : …..……………….………………………….………………. 

 Domicile : ……………………..……...……………………………………………………………………………. 

 Portable de l’élève (à renseigner obligatoirement) : .………...…………………………………………………………….. 

Courriel (obligatoire) (EN MAJUSCULES) : ……………………………………………..………@.............................................. 

 

RESPONSABLE LEGAL 2 
 

Lien de parenté : …………………………………………………………………………………………………….. 

Nom : ……………………………. Prénom : …………………………. Date de naissance : …………………..…. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ……………….…………….. Commune : ………………………………………..………………….. 

 Domicile : ……………………………………………. Portable : ………………………………………….... 

Courriel (obligatoire) (EN MAJUSCULES) : …………………………………………..………@............................................... 

Profession : …………………..………………………..……..……………………………..……………………….. 

 de l’employeur : .……………………………..………………………………………………………………….. 

 

Autorisez-vous la communication de votre adresse aux associations de parents d’élèves ?        Oui        Non  

 

ASSURANCES 

 

L’assurance responsabilité civile est obligatoire (attestation à fournir le jour de la rentrée). 
 

Nom de l’organisme assureur : ……………………………………………………………………………………….. 

Type d’assurance : scolaire ou extra scolaire :  N° de police : ………………………...………………….... 

 
Signature de l’étudiant ou du responsable légal (si mineur) 
 



AUTORISATION POUR LA PUBLICATION D’UNE PHOTOGRAPHIE 

Je soussigné(e), nom et prénom de l’étudiant : ……………………………………………………..………………… 

ou représentant légal de (si mineur) :……………………………….……………………………….………………… 

donne l’autorisation de diffuser les photographies prises dans le cadre des activités du lycée pour les usages 

suivants : Site web du lycée, adresse du site : www.lycee-jean-jaures-rennes.fr. 

Exposition dans le cadre scolaire et académique. Publication éventuelle par la presse écrite et audiovisuelle. 

 

Cette autorisation donnée à titre gracieux est valable pour l’année universitaire. 

 

Signature précédée de la mention manuscrite 

« Lu et approuvé, bon pour accord » 

 

Signature de l’étudiant      Signature du responsable légal 
               (si l’étudiant est mineur) 

 

 

 

 
 

CHARTE D’UTILISATION DES RESSOURCES 
 INFORMATIQUES DE L’ETABLISSEMENT 

 

Je déclare avoir téléchargé et lu sur le site internet du lycée 
www.lycee-jean-jaures-rennes.fr  dans la rubrique infos 
pratiques la charte d’utilisation des ressources informatiques 
de l’établissement. 
Je m’engage à respecter cette charte d’utilisation. 

 
Signature de l’étudiant 

 
 
 

 

 
Signature du responsable 

légal (si mineur) 
 
 

 

 

ACCEPTATION DU REGLEMENT INTERIEUR 
 

Je déclare avoir téléchargé et lu sur le site internet du lycée 
www.lycee-jean-jaures-rennes.fr  dans la rubrique infos 
pratiques le règlement intérieur du lycée. Je m’engage à le 
respecter. 

 
Signature de l’étudiant 

 
 
 

 

 
Signature du responsable 

légal (si mineur) 

 

 

ACCEPTATION DU REGLEMENT DES ATELIERS 
 

Je déclare avoir téléchargé et lu sur le site internet du lycée  
www.lycee-jean-jaures-rennes.fr  dans la rubrique infos 
pratiques le règlement des ateliers du lycée. Je m’engage à le 
respecter. 

 
Signature de l’étudiant 

 
 

 

 
Signature du responsable 

légal (si mineur) 

 

 

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte 
Documents à 

fournir 
Colonne réservée à 

l’administration 

Le dossier d’inscription dûment complété X 
 
 

Une photo d’identité de l’année agrafée à l’emplacement 

prévu sur la fiche de renseignements 
X 

 

Une photocopie d’une pièce d’identité (carte d’identité, 

passeport, titre de séjour) 
X 

 

Boursier : joindre la notification  X 
 
 

Cadre réservé à l’administration : Dossier remis par l’étudiant            par la famille   
                                                                          Reçu par courrier       

 

Le dossier doit être déposé au lycée ou transmis par voie postale le plus rapidement possible, ou par mail à 

l’adresse suivante : ce.0350031u@ac-rennes.fr 

 
1DN MADE – La rentrée aura lieu le jeudi 02 septembre 2021 à 08h15. 
2DN MADE – La rentrée aura lieu le jeudi 02 septembre 2021 à 10h25. 
3DN MADE – La rentrée aura lieu le jeudi 02 septembre 2021 à 10h25. 

 
 

Lycée des Métiers Jean Jaurès – 24, rue Victor Rault BP 80533 - 35205 RENNES CEDEX 2 - Tél : 02.99.65.15.66 - Fax : 02.99.30.05.16 


