
 

Lycée des métiers de la petite enfance, de l’accompagnement, des soins et services à la personne et du commerce   
http://www.lyc-matisse-trappes.ac-versailles.fr 

Madame, Monsieur,     Trappes, le 02 juillet 2020 
 

Votre enfant a été affecté dans notre établissement pour la rentrée 2020.  
Voici les dates et heures pendant lesquelles les inscriptions se dérouleront. 

  
Vendredi 03 Juillet 2020 13h30 -  17h00 

Lundi 06  Juillet 2020 8h30 - 17h00 

Mardi 07 Juillet 2020 8h30 - 18h00 

Mercredi 08 Juillet 2020 8h30-17h00 

 
Les dossiers d'inscription seront à remplir sur place par le responsable légal. 
 

Vous devrez vous munir des pièces suivantes (nous ne pouvons faire de photocopies 
sur place) : 

 

□ 2 photos d'identité 
□ 1 photocopie de la carte vitale de l'élève (ou de son responsable) en cas d'accident 

en stage ou au lycée 
□ 1 photocopie de l'attestation d'assurance scolaire 
□ 1 RIB (Afin de rembourser les déplacements de stages et/ou bourses) 
□ Pour tous les élèves : venir avec un carnet de santé ou carnet de vaccinations (afin 

de remplir la fiche médicale) 
□ Pour les élèves en formation BAC ASSP (Accompagnement Soins et Services à la 

personne) : photocopie obligatoire des vaccins correspondant aux pages 90-91-92-
93 du carnet de santé ou photocopie du carnet de vaccination avec nom et prénom 
de l'élève 

□ Pour les  boursiers, apporter la notification de bourse 

 
Pour les demi-pensionnaires, il faudra également :  
 

□ Attestation de restauration scolaire (CAF) ou Attestation récente de paiement des 
prestations familiales (Le quotient familial doit être précisé sur ces documents). 

 

Votre inscription sera définitive si votre dossier est complet.  
 
Au regard du contexte actuel lié à la pandémie, nous vous demanderons de 
respecter les gestes barrières : se munir de votre masque et de votre propre 
stylo. Compte-tenu de la distanciation physique, le temps d’attente risque d’être 
allongé. 
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 

R. DURANT 

  


