
CALENDRIER DES INSCRIPTIONS/REINSCRIPTIONS 

RENTREE 2021-2022

INSCRIPTIONS Elèves affectés 2nde et 1ère GT
et Pro

Sur le créneau indiqué sur la
notification d’affectation

Elèves affectés au 2nd tour
affelnet

 

REINSCRIPTIONS

Futurs 1ères G

Futurs TGT

Futurs 1ères Pro / Tpro / TCAP

Retour du dossier le 15/06/2021

Retour du dossier le 22/06/2021

Retour du dossier le 29/06/2021

RENTREE DES CLASSES LE JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021

PRESENCE OBLIGATOIRE

→ Consulter le planning de rentrée disponible sur le site du lycée pour les horaires :
http://lyceehenaff.fr

onglet : « Présentation du lycée »
rubrique : « S’inscrire au lycée »

(*) Votre enfant ne pourra déjeuner au restaurant scolaire du lycée à partir du mois de 
septembre que s’il est inscrit à l’aide du dossier ci-joint. Cette inscription se fait chaque 
année, elle n’est pas renouvelée automatiquement. Aucune inscription ne sera possible au 
mois de septembre.

                                                                                                                                                                     TSVP    

http://lyceehenaff.fr/


PIECES A FOURNIR INSCRIPTIONS/REINSCRIPTIONS

RENTREE 2021-2022

TOUT
ELEVE

 Le dossier d’inscription cartonné complété et signé
 Toutes les pièces jointes au dossier cartonné, complétées et signées 
 Photocopie recto/verso de la pièce d’identité de l’élève
 Photocopie d’un justificatif de domicile (ex : quittance de loyer, facture EDF…)
 3 photos récentes (pas de miniature, moins d’1 an) avec nom – prénom au dos
 Photocopie des vaccins
 Photocopie des bulletins des 3 trimestres de l’année en cours (pour les élèves 

entrants uniquement)
 EXEAT 2020/2021 (pour les élèves entrants uniquement)
 Dossier d’inscription à la demi-pension signé et accompagné des pièces 

demandées si vous souhaitez inscrire votre enfant à la demi-pension (*)
 Dossier de demande de bourse uniquement pour les élèves lycéens et non 

boursiers en 2020-2021 (ne concerne pas les élèves qui entrent en seconde)
 RIB + Fiche coordonnées bancaires bourse (uniquement si votre enfant est déjà

boursier ou si vous venez de faire une demande de bourse)

POUR
L’INSCRIPTI

ON A
L’EXAMEN

Terminales GT

 1 photocopie de l’attestation de 
recensement pour les élèves de 
nationalité française ayant 16 ans
révolus 

Premières et Terminales BAC PRO
Terminales BMA
Terminales CAP

 1 photocopie de l’attestation de 
recensement pour les élèves de 
nationalité française ayant 16 ans
révolus

 Fiche d’inscription à l’examen 
(fournie dans le dossier cartonné)

POUR
LES

REDOUB
LANTS

DE
TERMIN

ALE

 Photocopie du relevé de notes à l’examen
 Livret scolaire 

POUR LA
MC TER

 Photocopie du diplôme du baccalauréat ou relevé de notes à 
l’examen


