Lycée Frédéric CHOPIN
Tél : 03 83 40 20 42
Mèl : post-bac@lycee-chopin.net

DOSSIER D’INSCRIPTION – 1ère ANNEE BTS / CPGE / CPES
RENTREE SCOLAIRE 2021-2022
Le moment est venu de procéder à votre inscription au lycée Chopin en 1ère année de BTS ou Classe
Préparatoire. Compte tenu de nos obligations administratives, il est impératif que le formulaire ci-joint
nous soit retourné parfaitement renseigné pour le 1ER JUILLET 2021, délai de rigueur à l’adresse
suivante : (et le plus tôt possible pour les places acceptées courant juillet et août)
LYCEE CHOPIN
Site Bertin / secrétariat post-bac
Esplanade Jacques Baudot
CS 54238
54042 NANCY Cedex
PIECES A RESTITUER
Afin que votre inscription pour l’année scolaire 2021-2022 soit validée nous vous remercions de bien
vouloir nous retourner pour le 1er juillet 2021 les documents ci-après :


la fiche d’inscription sur laquelle vous insérerez en haut à droite une photo d’identité



un carnet de 12 timbres



Copie recto-verso de votre carte d’identité, passeport ou titre de séjour



Copie de votre attestation de JAPD ou attestation de recensement

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES


A nous transmettre : 1 photo d’identité numérique que vous enverrez par courriel à postbac@lycee-chopin.net. NE PAS OUBLIER DE MENTIONNER VOS NOM PRENOM ET
FORMATION. Photo numérique à envoyer en pièce jointe et non e-photo avec un code de
récupération.



Si des informations médicales sont à porter à la connaissance des infirmières scolaires, merci de
leur adresser un courrier sous pli confidentiel. Ce courrier sera transmis à l’infirmerie par le biais du
secrétariat post-bac.



Etudiants boursiers, vous allez recevoir du CROUS une notification d’attribution de bourses qui
confirmera votre statut d’étudiant boursier (y compris échelon zéro). Cette notification sera à
rapporter au secrétariat Post-Bac à la rentrée au plus tard afin que votre bourse vous soit versée.
Si vous l’avez déjà reçue, n’hésitez pas à la joindre à votre dossier d’inscription (ou à la
transmettre par courriel à post-bac@lycee-chopin.net).



A partir de la rentrée vous adhérerez à l’association de votre section. Les modalités vous seront
données par les enseignants en charge des associations.



Le planning de rentrée sera consultable sur www.lycee-chopin.fr
Vous trouverez également sur le site quelques informations (liste de manuels pour certaines
matières, liste des livres à lire pendant les vacances d’été pour la CPGE ECT, etc…)
Date de rentrée : jeudi 2 septembre 2021

