
 

INSCRIPTIONS 

DOSSIER POUR LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2017 

 

Fiche d’inscription en ligne, informations permanentes pour les inscriptions 

et les informations pour la rentrée : 

http://www.encpb.org  

 

1. Principe des inscriptions : 

La procédure annuelle d’inscription ou de réinscription est obligatoire – aucun élève ou étudiant ne peut 
figurer sur les listes de classes et bénéficier des services de l’établissement, ni obtenir un certificat tant qu’il 
n’a pas remis un dossier d’inscription complet ; dans certains cas, le non respect des dates indiquées peut 
entraîner en outre la perte du droit d’entrée (affectation) ou de rentrée (suite d’études) au lycée Pierre -Gilles 
de Gennes - ENCPB. 

2. Calendrier : 
Vérifier selon le calendrier général affiché sur notre site. 

3. Pièces à fournir : 

o Fiche d’inscription et de renseignements pré-remplie en ligne, avec photo d’identité n°1 collée à 
l’emplacement prévu, acceptation du règlement intérieur, indication des divers choix et autorisations, et 
vœux de langues et options. 

o Fiche d’infirmerie et médicale, avec photo d’identité n°2 collée à l’emplacement prévu. 

o Photo d’identité n°3 pour créer le badge. 

o Un chèque de 20€ minimum à l’ordre du lycée Pierre Gilles de Gennes ENCPB avec nom et prénom 
(pour créditer le compte et déjeuner dès les 1ers jours de cours). 

o Fiche d’inscription service restauration. 

o Pour CPGE et DTS, la copie des résultats du baccalauréat. 

o  Formulaire d’inscription de transports Pass Navigo, à retirer auprès des bureaux SNCF ou RATP 

4. Badge d’accès et de restauration – règlement intérieur : 

Tout élève nouvellement inscrit reçoit communication du règlement intérieur, de la charte d’utilisation de 
l’internet, des réseaux et des services multimédias, ainsi qu’un badge d’accès (gratuit). Le badge doit être 
conservé pendant toute la scolarité et est activé par l’administration pour permettre : 

- l’accès à l’établissement (entrée et sortie : présenter le badge devant le lecteur) 

- l’accès à la restauration (tout élève ou étudiant est inscrit comme « demi-pensionnaire » au ticket, il peut à tout 
moment alimenter son compte de restaurant s’il le souhaite) 

- le prêt de livres au CDI. Les manuels distribués pour les enseignements doivent être restitués en bon état. S’ils 
sont détériorés ou perdus, ils seront facturés 20 € par livre. 

Il a une fonction de filtrage d’accès mais aussi de contrôle pour la sécurité incendie : vous devez donc « badger » 
obligatoirement à l’entrée et à la sortie, comme tous les personnels enseignants et non enseignants. En cas 
d’oubli exceptionnel, vous devrez déposer à la loge une pièce d’identité, à défaut l’accès peut vous être refusé. 

En cas de perte ou de détérioration, vous devrez sans délai en demander le remplacement (au service 
d’intendance, bureau de la demi-pension) en fournissant une nouvelle photo d’identité et en réglant la somme 
de 6 euros. 

http://www.encpb.org/


5. Notice explicative pour remplir la fiche d’inscription : 

1 
Nom et prénom à écrire très lisiblement en lettres capitales, en faisant apparaître les accents. 

Exemple : MOREAU FRÉDÉRIC 

2 
Le numéro national de l'élève (10 lettres et un chiffre) est celui utilisé dans la base scolaire 

(sconet) ; il figure sur la convocation aux examens (brevet) 

3 

Cette rubrique concerne la scolarité de l'année scolaire achevée ; le numéro d'identification de 

l'établissement fréquenté (7 chiffres et une lettre) doit être obligatoirement mentionné ; il 

figure parfois sur les bulletins trimestriels ; sinon, il faut le demander à cet établissement 

4 

Nous n'envoyons pas habituellement les bulletins scolaires à l'établissement d'origine, mais 

nous souhaitons pouvoir le faire occasionnellement, soit à notre initiative soit à la demande le 

l'établissement d'origine. Si vous vous y opposez nous respecterons votre décision. 

5 

Si vous pratiquez une autre langue, mentionnez-la en clair, vous serez informé après la rentrée 

des possibilités de poursuivre son étude, par convention, dans un autre établissement qui la 

propose. 

6 Les demandes d’options n’ont pas d’objet en STS ou DTS 1ère année 

7 
La demande de classe européenne ne concerne pas les STS. L’inscription en « anglais 

scientifique approfondi »  pour le STS Chimiste est à confirmer après la rentrée. 

8 

Le responsable financier est celui qui est tenu de régler les frais de restauration ou de 

réparation ; pour les mineurs il s'agit nécessairement des parents ou de l'un d'entre eux ou 

d'une tutelle ; pour les majeurs, l'obligation repose également sur les parents ou l'un d'entre 

eux ou une tutelle et cela pour la durée des études engagées, sauf si l'élève ou étudiant majeur 

demande expressément à être son propre responsable financier  

9 

En général et pour les mineurs, il s'agit du père et de la mère, ou pour diverses raisons de l'un 

d'entre eux seulement, ou d'un tuteur désigné, ou de l'élève mineur lui même en cas 

d'émancipation légale. Pour les majeurs le responsable légal est l'élève majeur lui-même. 

10, 11 et 12 

Ces coordonnées sont fréquemment utilisées lorsque nous avons à joindre des élèves pour des 

raisons diverses liés aux événements scolaires ou familiaux. C'est pourquoi elles sont 

demandées aussi bien pour les élèves mineurs que pour les majeurs 

13 Ces données sont nécessaires au dossier même pour les élèves majeurs. 

14 

Cette information permet à l'établissement de diffuser ou non les coordonnées des parents aux 

associations de parents d'élèves, qui sont habilitées réglementairement à en disposer, sauf refus 

de votre part. 

15 

Ces informations sont indispensables sauf situation particulière ; un numéro de téléphone 

portable est particulièrement utile ; si la rubrique 15 n’est pas renseignée, le renseignement de 

la rubrique 17 est obligatoire. 

16 

Cette information est demandée par le ministère pour une exploitation statistique et une 

meilleure adaptation des politiques scolaires. Se reporter à la notice annexée pour le "code 

profession" 

17 

Cette information est demandée pour permettre de gérer en particulier les problèmes de santé 

qui apparaissent dans la journée scolaire ; sauf mention contraire, l'établissement s'efforce de 

joindre d'abord le 1er responsable désigné, puis le second, puis cet autre contact. 

18 
Cette information permet de prendre en compte dans certains cas les prestations gérées par le 

service d'intendance ou le service social. 

19 

Cette autorisation est demandée pour assurer la régularité des circulations des élèves mineurs : 

nous vous conseillons vivement de la donner car il n'est pas assuré dans les lycées de 

permanences comme dans les collèges, et les horaires sont moins réguliers en raison de la 

multiplicité des options et des enseignements par quinzaine. Elle permet au jeune lycéen de 



rejoindre son domicile en cas d'absence de professeur, ou de sortir de l'établissement lors des 

périodes où il n'a pas cours.  

20 

Cette possibilité est un droit des élèves majeurs : il consiste à être le correspondant direct du 

lycée pour recevoir les informations scolaires (résultats, assiduité, décisions d'orientation) ; ils 

sont néanmoins invités, s'ils sont en 2de, 1ère ou terminale, à le solliciter expressément pour 

en bénéficier : le lycée adresse normalement les courriers à leur famille. 

21 
La prise de connaissance et l'acceptation du règlement intérieur, certifiées par la signature de 

l'élève et, pour les mineurs, des responsables légaux sont une condition de l'inscription.  

 

 

 

Page suivante : notice pour les codes « profession » (rubrique n° 16). 



 

 



 

CAISSE DE SOLIDARITE ELEVES 
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ASSOCIATION SPORTIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

       

Vous pouvez remettre dès l’inscription un chèque de contribution volontaire à la caisse de 
solidarité des élèves, en utilisant le bordereau ci-dessous. 

Important : Une contribution  volontaire est recommandée notamment  pour 
accompagner les projets.  

--------------- 

BORDEREAU DE CHEQUE  REMIS A L’AGENT COMPTABLE 

 

NOM et prénom de l’élève : 

 

Classe : 

 

Verse à l’ordre du « lycée Pierre-Gilles de Gennes - ENCPB » le chèque ci-joint d’un montant  

 

de  ………………………………………….. euros 

 

Vous pouvez remettre dès l’inscription un chèque de contribution volontaire au fonctionnement de 
l’Association Sportive en utilisant le bordereau ci-dessous. Si vous adhérez ensuite à l’Association 
Sportive, cette contribution sera déductible de la cotisation. 

--------------- 

BORDEREAU DE CHEQUE  REMIS A L’ASSOCIATION SPORTIVE 

NOM et prénom de l’élève : 

 

Classe : 

 

Verse à l’ordre de « Association sportive du lycée Pierre-Gilles de Gennes - ENCPB » un don volontaire 

(déductible d’une éventuelle cotisation) 

de  ………………………………………….. euros 

 

 

 


