
Lycée Professionnel Jean Chaptal                                                                         

Rue du Clos des Gardes 

BP 229  

37402 Amboise Cedex 

La C.P.E   02 47 23 46 21 

Secrétariat 02 47 23 46 31               

                                                                       CONVOCATION POUR INSCRIPTION 

                      

   Merci d’apporter lors de l’inscription: 

 

 La photocopie des 4 pages vaccination du carnet de santé. 

 La photocopie du livret de famille (parents et fratrie  complète, remariage éventuel) 

 Pour les élèves de nationalité française de plus de 16 ans, la photocopie de l’attestation de 

recensement fournie par votre Mairie  

 La copie recto-verso de sa carte d’identité. 

 Copie de l’attestation JDC si l’élève a effectué sa journée de citoyenneté. (entre 16 et 17 ans) 

 Un relevé d’identité bancaire ou postale (pour  remboursements frais de stage, bourses, aide sociale) 

 En cas d’élève majeur de nationalité étrangère, la copie du titre de séjour. (Préfecture) 

 Un chèque facultatif de 6 euros pour inscription à la Maison des Lycéens (MDL) ou la monnaie 

exacte. Un chèque facultatif de 10 € pour l’association sportive du lycée. 

 Une attestation de prise en charge si l’enfant est « placé » (aide sociale à l’enfance). 

Merci d’imprimer la fiche d’urgence sanitaire en deux exemplaires. 

 

L’inscription  au   restaurant scolaire doit être accompagnée d’une avance de 40 € minimum, 10 repas à 

04 €, chèque non plié à l’ordre de l’Agent comptable du lycée Vinci (établissement d’accueil).Les DP de 3PP 

mangent obligatoirement à la cantine lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

Les internes n’ont pas à avancer d’argent (forfait cantine + internat) mais ils renseignent la fiche jaune et la 

verte. L’internat n’ouvre pas le dimanche soir.  

Le photographe scolaire prendra en septembre des photos de classes ainsi que des photos individuelles. 

Une photo d’identité gratuite sera apposée sur la carte de lycéen, une autre servira à la constitution du 

trombinoscope. L’élève prévoit une photo pour son carnet de liaison. La photo de classe sera ensuite proposée à 

la vente par la Maison Des Lycéens,  son achat est facultatif. Les manuels scolaires sont prêtés à la rentrée. 

 

Les enseignants de la formation professionnelle seront présents pour répondre à vos questions. 

 

Attention ! Tout élément manquant au dossier empêchera l’inscription  de l’enfant. Si vous ne pouvez 

vous rendre au rendez-vous fixé, merci de prendre un autre rendez-vous avec  moi au : 02 47 23 46 21 

Si vous ne m’avez pas contactée ou que vous n’êtes pas venu à la date inscrite ci dessus, la place sera 

donnée à un élève de la liste d’attente et vous n’aurez aucun recours. 

 

 

Tenue Professionnelle et outils :    Commerce et ARCU, voir dans le dossier. 

 L’entreprise SVP vêtements professionnels, qui fournit en vêtements les élèves de BAC et CAP classes  

d’hôtellerie  sera présente au lycée le jour des inscriptions pour prendre les mesures de votre enfant et 

enregistrer votre commande. La commande de couteaux d’hôtellerie est à envoyer directement à Eurolam. Pour 

les Plasturgistes, Outilleurs, ASSP et 3
ème

 Prépa-pro UN KIT D’ESSAYAGE  BLOUSE-CHAUSSURES 

sera à votre disposition et vous permettra durant l’inscription, de commander la bonne taille. L’entreprise Top 

Méca fournit les outils des classes industrielles. 

 Prévoyez votre chéquier ou la monnaie exacte si vous n’avez pas de chéquier. Livraisons au lycée. 

Je vous invite à lire attentivement tous les documents joints au dossier. Mon équipe aura le plaisir de 

vous recevoir pour l’inscription de votre enfant, d’ici-là, nous vous adressons nos sincères salutations. 

      

                                              Emmanuelle MASSOT, La Conseillère Principale d’Education . 


