
Lycée Professionnel Jean Paul II 

13 rue du Couvent 59220 Denain   : 03.27.44.79.54 

Mail : lyceejp2@gmail.com 

Facebook :lyceejp2denain 
 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION EN CLASSE DE : __________________________ ______________ 

Nom : ____________________________________________________________ ______________ 

Prénom : __________________________ _____________________________________________ 

Etablissement d’origine et classe : ________________________________ ______________ 

Rendez vous avec :  □ Samuel Quéant, Chef D’établissement    

 □ Sylvie Billoir, DDFPT 

Le : _____/_____/_____ A ___________H 

 

 

  

Rentrée en Lycée 

2021 
 

LYCEE JEAN PAUL II 

13 Rue du couvent 

59220 DENAIN 

03 27 44 79 54 

mailto:lyceejp2@gmail.com


 

 

Votre enfant souhaite intégrer le Lycée Jean Paul II et je vous remercie de la confiance que vous 

nous accordez. 

Notre établissement a le souci de permettre à chacun de nos jeunes de se projeter dans l’avenir, 

de construire librement son projet personnel et professionnel. C’est avec bienveillance que 

l’équipe éducative les accompagnera durant leur scolarité en insistant sur son attachement aux 

valeurs qui nous sont chères telles que le respect, la responsabilité, l’exigence. 

Notre projet en référence à l’Evangile, à l’Eglise Catholique est aussi de leur permettre de 

devenir des adultes responsables et de trouver leur place dans la société qui les entoure.  

Samuel Quéant  

Chef d’établissement 

 

 

 
 

  

  

  



 

 

 

1. Copie des bulletins les plus récents (année 2019/2020 et en cours 2020/2021) □ 

  

2. Photocopie de la carte d’identité et du livret de famille (toutes les pages)  □ 

  

3. Photocopie de l’attestation de recensement si l’élève à plus de 16 ans et 3 mois □ 

  

4. Fiche administrative de renseignements sur l’élève remplie et signée  □ 

 
5. Contrat de scolarisation à remplir et à signer   

 

6. Règlement intérieur signé        □ 

 

7. Autorisation de prélèvement        □ 

 

8. Relevé d’identité bancaire (RIB)         □ 

 
9. Certificat médical, apte à suivre le cursus Bac pro ASSP, Métiers de la Sécurité  

,Aménagement et Finition ou un CAP du Bâtiment     □ 

 

10. Fiche sanitaire + photocopie de carnet de vaccination     □ 

 
11.Décision d’orientation du conseil de classe et le bulletin du 3ème trimestre 

(éventuellement la décision de la commission d’appel) à fournir dès la fin 

      des procédures d’orientation        □ 
 

12. Cas particulier : photocopie des diplômes        □ 

 

13. Chèque de 15 € à l’ordre de l’A.G.E.R.C. pour frais de dossier non remboursables  □



   

 

 

 

 

 

 

Madame et/ou Monsieur : __________________________________________ 

Responsable(s) légal (aux) de l’enfant : _________________________________ 

En classe de : _____________________________________________________ 

 

Accepte(nt) d’inscrire son (leur) enfant à l’institution Jean Paul II pour l’année scolaire 

2021/2022, certifie(nt) avoir reçu et pris connaissance, du contrat de scolarisation, du 

projet éducatif, contrat de vie scolaire (règlement des élèves modifiable à chaque 

rentrée) et des conditions financières. 

 

Il(s) elle(s) s’engage(nt) à signaler par écrit tout changement de situation, de 

responsabilité civile, d’adresse, de numéro de téléphone, d’adresse mail, le plus 

rapidement possible au secrétariat du Lycée. 

 

 

 

Fait à _______________________________, le _____/_____/_____ 

 

Signature du/des responsable(s)       De l’élève 

 

 

Le chef d’établissement 

CONTRAT DE SCOLARISATION 


