
DOSSIER D’INSCRIPTION BTS – Année scolaire : 2020 / 2021   
1 - Identité 

NOM  Prénom  Classe suivie 

l’année dernière : 

 

Photo né(e) le  à  

N° SECURITE SOCIALE :  Bac obtenu : 

Si scolarisé, établissement fréquenté l’année dernière : 

Profession du responsable légal 1 : Si non scolarisé(e), préciser autre situation : 

Profession du responsable légal 2 : 

 

2 - Demande d’inscription en (cocher la case correspondante) 

BTS Tourisme  
1ère ANNÉE    
2ème ANNÉE   

(sous réserve de la décision du conseil de classe) 

Redoublement  

 

Langues vivantes         A) ANGLAIS obligatoire 

 

             B) ALLEMAND   ESPAGNOL           AUTRE (par le CNED : à la charge de la famille)  préciser : …………..                                                                           

 

Enseignements facultatifs  initiation à l’allemand (2h par semaine)  

                                                                                                        une attestation de suivi est remise aux participants à l’issue des 2 années  

 

 

 

3 - Régime demandé :  Externe     Demi-pensionnaire      Interne 
       
 BOURSIER :     NON      OUI (présenter obligatoirement la notification du CROUS pour l’année universitaire de rentrée) 

 

  Information complémentaire (santé, situation particulière à prendre en compte …) faisant l’objet d’un courrier joint.  

4 - Contacts (n° de portables) : père : …                                                          mère : …                                                              étudiant(e) : …     

  Adresses email :  : …      email …..     email : …     
 

 
 

5 - Date  …………………………  et signature du responsable légal (cocher la case correspondante) :  père                mère               autre (préciser) : … 

 

Ces numéros sont nécessaires pour toute situation d’urgence telle que le déclenchement du Plan Particulier de Mise en Sécurité (exemple : évacuation des élèves pour cause d’intempéries), ainsi que pour le 
signalement des absences (envoi d’un SMS d’information le jour même).    



Inscription BTS 1ère année  - 2ème année  - Redoublement  
                         

Au jour de l’inscription, vous devrez vous présenter au secrétariat avec les documents ci-dessous : 
 

 La présente pochette dûment complétée et signée, (bien préciser vos adresses mail et tel) 

 La fiche de renseignements signée et corrigée (en rouge) si nécessaire (2)    Ce document sera donné et rendu à la rentrée 

de sept -  

 1 copie de la carte d'identité recto/verso ou passeport, 

 1 copie d'un justificatif de domicile (facture EDF, bail) , 

 1 copie carte vitale indiquant le numéro d'assuré social de l'étudiant déjà immatriculé ou copie courrier de la CPAM, le 

 cas échéant , 

 3 photos d'identité récentes (à donner à la rentrée de septembre), 

 1 Attestation d’assurance responsabilité civile (à donner à la rentrée en septembre), 

 1 RIB au nom de l’étudiant, 

 Volet d'octroi des bourses définitif du CROUS (exemplaire original sans annotation ni avis important) (à donner à la 

rentrée  si document non reçu) 

 Copie du relevé de notes du BAC (document à retirer dans le centre de délibération pour les bacheliers session année en 

cours) (1), 

 3 bulletins de l’année de terminale (1). 

(1) Sauf redoublants et étudiants 2ème année. 
(2) Concerne uniquement les étudiants de 2ème année. 

 
 

Veillez à vous munir de toutes les pièces demandées : votre inscription ne peut être réalisée  

que si le dossier est complet.  


