NOTE A L’ATTENTION DES FAMILLES, DES ELEVES ET DES ETUDIANTS
TELEINSCRIPTIONS 2020- 2021
Dans le cadre du contexte sanitaire actuel, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après, le protocole mis en place
pour procéder à l’inscription scolaire et à l’inscription à l’internat pour l’année 2020-2021.

1- MODALITES
Le dossier d’inscription est exclusivement disponible via la plateforme
Elle est accessible via le lien https://www.demarches-simplifiees.fr/
Après avoir activé votre compte utilisateur, vous aurez accès au formulaire d’inscription ainsi qu’à la liste des
pièces justificatives à joindre pour valider l’inscription de votre enfant.

IMPERATIF avant de procéder à l’inscription :
- Créer un compte utilisateur sur la plateforme
- Vous munir des pièces justificatives indiquées ci-après.

ATTENTION : TOUT DOSSIER INCOMPLET ET/OU TRANSMIS HORS DELAI
NE SERA PAS TRAITE ET LA PLACE DE VOTRE ENFANT RISQUE DE DEVENIR VACANTE.

Vous veillerez à consulter votre boîte mail régulièrement
jusqu’à la rentrée scolaire effective de votre enfant.
Services à contacter immédiatement :
- En cas de difficulté de connexion : VIE SCOLAIRE
- En cas de difficulté de paiement en ligne : GESTION
Au Standard, par téléphone, au 0590 93.79.99
N.B : Si l’inscription n’est pas validée, elle pourra être annulée
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2- DATES DES INSCRIPTIONS

Inscription en

SECONDE

Inscription en

PREMIERE

Inscription en

TERMINALE

Inscription en

TERMINALE
REDOUBLANTS

Inscription en

POST BAC
1ERE ANNEE

Inscription en

POST-BAC 2EME et 3EME
ANNEE

Candidature à

L’INTERNAT

Du 3 au 6 juillet inclus

Du 1er au 3 juillet inclus

Du 25 au 30 juin inclus

• Le 10 juillet
uniquement
• Du 25 au 30 août

Du 7 au 8 juillet inclus

Du 25 au 5 juillet inclus

Du 25 juin au 08 juillet
inclus

Dépôt du dossier complet
exclusivement en ligne via le lien
correspondant disponible sur le site
internet du lycée à partir du lundi 22
juin http://www.lgtbaimbridge.fr/

Dépôt du dossier complet
exclusivement en ligne via le lien
correspondant disponible sur le site
internet du lycée à partir du lundi 22
juin http://www.lgtbaimbridge.fr/

Dépôt du dossier complet
exclusivement en ligne via le lien
correspondant disponible sur le site
internet du lycée à partir du lundi 22
juin http://www.lgtbaimbridge.fr/

Dépôt du dossier complet
exclusivement en ligne via le lien
correspondant disponible sur le site
internet du lycée à partir du lundi 22
juin http://www.lgtbaimbridge.fr/

Dépôt du dossier complet
exclusivement en ligne via le lien
correspondant disponible sur le site
internet du lycée à partir du lundi 22
juin http://www.lgtbaimbridge.fr/

Dépôt du dossier complet
exclusivement en ligne via le lien
correspondant disponible sur le site
internet du lycée à partir du lundi 22
juin http://www.lgtbaimbridge.fr/

Dépôt de toutes les pièces
justificatives exclusivement en
ligne, en supplément de la
démarche d’inscription scolaire
obligatoire
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3- PIECES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES A JOINDRE EN LIGNE
-

Justificatif de paiement Internet
1 photo d’identité numérisée
Justificatif de domicile de moins de 3 mois
Copie CNI de l’élève/étudiant
Attestation d’assurance scolaire responsabilité civile et extra scolaire pour l’année scolaire 2020/2021, ou
provisoirement celle de l’année en cours
Document de recensement : Attestation de recensement, Journée d’Appel de Préparation à la Défense
(JAPD) ou Journée De Citoyenneté (JDC)
Fiche d’urgence [Document non confidentiel] accessible en ligne à télécharger, remplir et remettre en PJ
Fiche de renseignements médicaux CONFIDENTIELS accessible en ligne, à remplir seulement en cas
d’affection médicale particulière. Cette fiche est à retourner EXCLUSIVEMENT par courrier postal à
l’attention du service Infirmerie
Pour les entrants en Seconde, notification d’affectation
Pour les entrants en Première, notification d’affectation
Pour les entrants en Post-Bac, notification PARCOURSUP
A la rentrée de septembre :
* Remettre 2 photos d’identité papier
* Possibilité de régler les frais de la demi-pension
* Participation volontaire à la MDL, à l’UNSS

POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS
* Attestation de bourse, si boursier
* Les 3 derniers bulletins scolaires
* Relevé des notes du BAC pour les inscriptions en 1ere année Post Bac
* Exeat de l’établissement d’origine
* Notification d’affectation au LGT BAIMBRIDGE pour la rentrée scolaire 2020/2021
+ Les 8 documents cités ci-dessus dans « PIECES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES »

CANDIDATURE A L’INTERNAT
•
•
•
•
•
•

Fiche de renseignements Internat accessible en ligne à renvoyer dûment remplie, en PJ
Lettre de motivation
CNI d’un correspondant résidant dans la zone géographique du lycée en cas d’urgence
Lettre d’engagement du correspondant datée et signée
Certificat médical autorisant la vie en collectivité datant de moins de 3 mois
1 R.I.B
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4- TARIFS 2020/2021 ET MODES DE PAIEMENT
Tarifs 2020/2021

* BADGE COMPLET :
- Externes et demi-pensionnaires : 8,00 €
- Internes : 9,80 €

Modes de paiement possibles

Par VIREMENT BANCAIRE via ACCES
DIRECT par le site internet du LGT
BAIMBRIDGE :
RUBRIQUE « PAIEMENT ET
* CHANGEMENT DE CLASSE OU DE NIVEAU
RESERVATION SELF »
CORDON
Se munir de son identifiant et de son mot de
- Externes et demi-pensionnaires : 1,50 € passe
- Interne : 3,30 €
- Par CHEQUE : à l’ordre de AGENT
SUPPORT CARTE BADGE : 1,50 €
COMPTABLE LGT BAIMBRIDGE.
RUBRIQUE (cordon ou support): DEGRAD SRH Dépôt à l’accueil, indiquer le nom de l’élève au
dos du chèque.
*INSCRIPTION EN POST-BAC : 30,00€
*MANUELS SCOLAIRES :
- Perte : 100% du prix d’achat
- Détérioration : 50% conformément à la
facture.

-

Informations :
OUVERTURE DE COMPTE DEMI-PENSION :
minimun 20.00€ soit 5 repas (3.95€).
Le règlement de l’internat se fera à compter du
mois de septembre 2020
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