RENTREE 2019
Post-Bac
Inscription en 2ème année ou 3ème année Post-Bac
Pièces à fournir le jour de l’inscription
*

-

Le dossier d’inscription : disponible le jour de l’inscription salle C301 selon le planning ci-dessous

-

L’autorisation de droit à l’image complétée et signée (page 4 du dossier d’inscription)

-

La fiche intendance (bleu clair)

-

2 photos d’identité récentes ni scannées, ni imprimées avec au dos : nom, prénom, classe

-

Justificatif de domicile récent (facture d’eau ou d’électricité ou OPT) pour les deux parents si séparés

-

Si l’étudiant est non scolarisé au LGN en 2018, le certificat de fin de scolarité (EXEAT)

-

A FOURNIR A LA RENTREE : Attestation d’assurance de responsabilité civile (obligatoire pour les stages et les
activités extrascolaires). Une assurance responsabilité civile est proposée par l’Association des Parents d’Elèves
(APE) du LGN au tarif de 1 600 CFP/an.

Pour tout problème de santé de l’étudiant, les parents ou l’étudiant si majeur sont invités à prendre contact avec
l’infirmerie au 41.01.14 ou 84.21.77

NB : Si l’étudiant souffre de troubles éventuels de l’apprentissage (dyslexie, dyspraxie….), il est
primordial de se rapprocher de l’infirmerie en vue d’une demande d’aménagement des conditions de
passation des épreuves aux examens.
Par ailleurs, les vaccinations doivent être à jour.

*L’inscription se tiendra en salle C301 selon le planning suivant :
- DCG2-2017 et PMED mercredi 12 décembre 2018 de 7h15 à 9h15
- BTS et DCG1-2018 jeudi 13 décembre 2018 de 7h15 à 10h15
- BTS et DCG3-2016 jeudi 13 décembre 2018 de 13h30 à 15h30
- CPGE ECT1 et ECT2 vendredi 14 décembre de 11h00 à 13h30
- CPGE ECE1 et ECE2 lundi 17 décembre 2018 de 7h30 à 12h
Les étudiants qui ne se seront pas réinscrits selon le planning ci-dessus pourront le faire
du lundi 17 au jeudi 20 décembre 2018 de 7h30 à 12h et de 13h à 16h30. Attention il
s’agit également de la période d’inscription des classes de 1ère année.
AUCUN DOSSIER ENVOYE PAR COURRIER NE SERA ACCEPTE
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