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NOUVEAUX ARRIVANTS 
ADMISSION EN TERMINALE PROFESSIONNELLE 

 
 

Madame, Monsieur, 
 
Votre enfant a été affecté(e) en Terminale Professionnelle au lycée Etienne Oehmichen pour la rentrée 
scolaire 2021-2022. 
 
Afin de procéder à l’inscription définitive, je vous prie de vous présenter au secrétariat du lycée, 
accompagné de votre enfant : 
 

Jeudi 01 juillet 2021 de 9h à 12h00 et de 13h30 à 19h00 
Ou Vendredi 2 juillet de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

 
Bâtiment O pôle vie scolaire 

 
Liste des documents à télécharger sur le site du lycée : http://lycee-etienne-oehmichen.fr/ (rentrée 
2021 : informations des familles et documents pour l’inscription, je souhaite m’inscrire en 1ère ou 
Tle professionnelle) et à compléter : 

1. Fiche d’inscription 2021-2022 recto-verso,   
2. Autorisation  parentale pour la prise de photos, 
3. Autorisation parentale en cas d’urgence, 
4. Fiche infirmerie confidentielle, 
5. Note confidentielle de renseignements médicaux obligatoire pour les classes de baccalauréats : 

Electrotechnique Energie Equipements Communicants, Maintenance des Véhicules Industriels, 
Maintenance des Equipements Industriels, Logistique, Conducteur Transport Routier de 
Marchandises, Technicien d’Usinage. 

 
Liste des pièces à fournir : 

1. Photocopie de la carte d’identité (recto-verso) ET photocopie intégrale du livret de famille, 
2. En cas de divorce ou de séparation, notification  de la décision judiciaire concernant la garde de 

l’enfant, 
3. Certificat de fin de scolarité (EXEAT) à demander au secrétariat de l’établissement d’origine, 
4. Avis de notification d’attribution de bourses de lycée si concerné, 
5. Copie des pages « vaccinations » du carnet de santé avec le nom et prénom de l’élève en haut à 

droite, 
 

 
En cas d’empêchement majeur qui ne vous permettrait pas de vous déplacer au jour indiqué pour 
l’inscription, je vous saurai gré d’appeler au 03 26 69 23 00 (demander Madame Guilbert). 
 
Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures. 
 
 

Le proviseur 
 
 
 
 
Yannick Tschens 

 

http://lycee-etienne-oehmichen.fr/

