
LISTE DES PIECES A FOURNIR 
 
 
 

ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

 
 

INSCRIPTIONS ET RE-INSCRIPTIONS 

▪ EN BTS 1ERE ANNEE 
▪ EN BTS 2EME ANNEE 

 
 
 
 

NOM : ……………………………...Prénom : …………………………Classe : ………… 
 
 
 

✓ Quitus paiement du badge 🗌 

✓ Avis d’affectation (Notification1ère année) 🗌 

✓ Certificat de fin de scolarité (Exéat pour les élèves venant d’un autre établissement) 🗌 

✓ 3 derniers bulletins de note  

✓ Copie du relevé de notes du Baccalauréat général, professionnel, technologique 🗌 

✓ Copie du livret de famille complet 🗌 

✓ 2 Copies de la pièce d’identité valide (1 dossier/1 examen) 🗌 

✓ 4 photos d’identité (3 cm x 4 cm), avec nom et prénom au dos RECENT 🗌 

✓ 1 Copie d’un justificatif de domicile (facture d’eau, d’électricité daté de moins de 3 mois) au 
nom des parents 

🗌 

✓ 2 Attestations de recensement (Mairie) ou JDC (+de 18 ans pour l’examen) 🗌 

✓ Attestation d’assurance scolaire pour l’année 2022-2023 🗌 

✓ 1 enveloppes à fenêtre format 110 x 220, timbrées au tarif en vigueur 🗌 

✓ Inscription à la sécurité sociale étudiante sur le site internet ameli.fr (18 ans et +) 🗌 

✓ Copie de la carte vitale de l’étudiant 🗌 

✓ 1 Photocopie du relevé de note du BTS si redoublant en 2ème année (examen) 🗌 

 
 

L’inscription de l’élève ne sera pas enregistrée si le dossier est incomplet 
 
 

 

➔MATERIEL DIVERS 

 
✓ Badge : 5 € (Paiement en ligne, par chèque, pour les espèces faire l’appoint) 🗌 

 

 
NB : L’inscription en classe de BTS implique obligatoirement le port de la tenue professionnelle : 

- Pantalon ou jupe en tissu bleu marine ou noir 

- Chemise blanche ou polo blanc unie (pas de fantaisie) 
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