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Madame, Monsieur,  

L'équipe du lycée Hôtelier la Renaissance est heureuse d'accueillir votre enfant à la rentrée prochaine. 

Afin de finaliser l'inscription de votre enfant, il est obligatoire de s'inscrire en présentiel. 

La présence d'un responsable légal ainsi que celle de votre enfant est obligatoire. 

 

Le calendrier des inscriptions est le suivant : 

- Mardi 5 juillet 2022 de 7h30 à 12h00 : BAC PRO HR (HOTELLERIE RESTAURATION). 

- Mardi 5 juillet 2022 de 13h30 à 17h00 : BAC PRO ALIMENTATION , BAC TECHNO STHR. 

- Mercredi 6 juillet 2022 de 7h30 à 12h00 : CAP CUISINE , CAP CSH (SERVICE). 

- Mercredi 6 juillet 2022 de 13h30 à 17h00 : CAP BOULANGER , CAP PATISSIER , CAP EPC (EQUIPIER 
POLYVALENT DE COMMERCE). 

- Jeudi 7 juillet 2022 de 7h30 à 12h00 : MC CDR , nouvel élève (retardataire) ou étudiant (MAN et BTS). 

 

Le programme de cette demi-journée :  

1. Inscription au lycée. 

2. Inscription au service de demi-pension et internat (service facultatif). 

3. Rencontre avec les professeurs de spécialité. 

4. Commande des tenues et du matériel professionnel. 

5. Récupération des listes des manuels et du matériel scolaire. 

4. Signature du règlement intérieur. 

 

Les pièces à fournir le jour de l'inscription au lycée : 

1. Notification d'affectation du Rectorat, 

2. Certificat de fin de scolarité de l'établissement d'origine si arrive d'une autre académie,  

3. RIB du responsable légal financier, 

4. Photocopie de la pièce d'identité de l'élève ; obligatoire pour les examens, 

5. Photocopie de l'attestation d'assurance de responsabilité civile,  

6. Photocopie des pages de vaccination du carnet de santé,  

7. Deux photos d'identité, 

8. Adhésion à la maison des lycéens de 10 euros en chèque (obligatoire pour les internes du lycée). 

 

 

IMPORTANT : 

► Les photocopies doivent être faites au préalable par les familles. 

► Tout dossier incomplet ne sera pas réceptionné. 

 


