
DOSSIER D’INSCRIPTION
Lycée des métiers de l’architecture métallique et des matériaux de synthèse

BP : 20509, 2, rue du lycée, 97441 Saint Suzanne,  
Tel : 0262.980.519    FAX : 0262.980.645

 BTS

Identité de l’étudiant

NOM (en majuscules) :  

Prénom (dans l’ordre l’état civil ) : 

Sexe :       Masculin          Féminin                             Né (e) le :        

Commune et département de naissance : 

Nationalité : 

Coordonnées de l’étudiant (obligatoire  )

Gsm :      Mail : 

Établissement de l’année scolaire précédente : 

Classe : 

Numéro de sécurité Sociale : 

Renseignements concernant la famille

A/   Responsable légal 1 et financier     :  

NOM (en majuscules) :  Prénom :  

Lien de parenté :         Père        Mère          Tuteur / ASE (enfant placé) 

Adresse : 

Code postal :  Commune : 



Tél. fixe :  Tél. portable :  Travail 

Mail : Profession : 

   J’ autorise l’établissement à communiquer mes coordonnées

Fratrie dans l’établissement :  OUI              NON

Nom / Prénom :    Classe 

                                         

                     

B/   R  esponsable légal 2  

NOM (en majuscules) :  Prénom :  

Lien de parenté :         Père        Mère          Tuteur / ASE (enfant placé) 

Adresse : 

Code postal :  Commune : 

Tél. fixe :  Tél. portable :  Travail 

Mail : Profession : 

   J’ autorise l’établissement à communiquer mes coordonnées

Scolarité de l’étudiant pour la rentrée 2022 - 2023

Demande d’inscription en:  

  1BTS Enveloppe du bâtiment : Conception et réalisation EBCR

   2BTS Enveloppe du bâtiment : Conception et réalisation EBCR 

 1BTS Architectures en métal : conception et réalisation AMCR

2BTS Architectures en métal : conception et réalisation AMCR     

https://eduscol.education.fr/sti/formations/bts/bts-enveloppe-du-batiment-conception-et-realisation-partir-de-2018
https://eduscol.education.fr/sti/formations/bts/bts-enveloppe-du-batiment-conception-et-realisation-partir-de-2018


Renseignements scolaires

Régime :               Externe                Demi-pensionnaire       Interne  

( Attention : Pour toute demande d’internat, compléter le dossier et le déposer avec l’ensemble 

des pièces au lycée, le nombre de place est très limité )

Demande d’aménagements d’examens     :               Oui             Non

 MDPH  AESH   Ordinateur en classe

 PAP  PAI   autre(s).

Si autre (s), veuillez préciser : 

Boursier :                                    Oui            Non : 

Véhicule personnel :                      Oui            Non : 

Transport scolaire     :                  Oui    Non

Si oui,  CIREST  CINOR  TCO

 AUTRES : 

Si vous êtes atteint d'une maladie susceptible d'avoir un retentissement sur votre vie au sein de 
l'établissement, veuillez renseigner le médecin scolaire et/ou l'infirmière par une note jointe sous pli 
cacheté. 



Alerte cyclonique     :  (* Cocher la case correspondante)

L’élève traverse-t-il des radiers dangereux pour se rendre au Lycée :      OUI    NON  

Si oui , veuillez préciser les radiés dangereux à traverser et les communes concernées :

En cas d’évacuation des élèves pour raison climatique, 2 cas sont à considérer     :  

CAS N°1     :    Votre enfant emprunte le transport scolaire, il devra OBLIGATOIREMENT attendre 

en salle de regroupement le bus scolaire.

CAS N° 2     :   Votre enfant n’utilise pas le transport scolaire, le responsable légal a 2 choix possible*.

  Choix n°     1:   votre enfant est autorisé à rentrer par ses propres moyens,

  Choix n°2     :   Votre enfant reste en salle de regroupement dans l’attente de l’arrivée 

de son responsable légal.

Autorisation d’utilisation d’image     :  

Je soussigné(e), Madame, Monsieur,  en

qualité de responsable légal de l’étudiant     

                 autorise                                                       n’autorise pas 

la diffusion de toute image de mon enfant (journal, revue, film, CD, site Internet du Lycée ou projet

pédagogique…) prise lors d’activités organisées par le lycée.

 L’équipement professionnel est obligatoire dès la rentrée  (liste en fin de doss



Signatures     :  

A           Le 

                                     Responsable légal                               Etudiant                    

                                                             

Ce dossier complété est à enregistrer au format PDF et :

➢ Soit envoyé par mail à : vie-scolaire1.9741270M@ac-reunion.fr

➢ Soit imprimé et déposé dans une enveloppe sur laquelle sera indiquée : Service vie 

scolaire  +  Le Nom/ prénom / Date de Naissance et classe en 2021-2022) avec 

l’ensemble des pièces à l’accueil du lycée,  

Date limite de dépôt 

• entre le 30 mai et le 07 juin 2022  (pour la ré-inscription)

• Mercredi 06 juillet 2022 ( pour une première inscription)

(Attention : L’établissement ne fait pas de photocopies, et les documents scannés envoyés par

mail ne sont pas recevables )

Une confirmation d’inscription au lycée vous sera envoyé par mail, une fois le dossier

d’inscription et toutes les pièces  réceptionnés.

En cas de difficultés vous pouvez joindre le service de la vie scolaire : 

 GSM : 0692 22 20 88

 Mail : vie-scolaire1.97412  7  OM@ac-reunion.fr  

mailto:vie-scolaire1.97412OM@ac-reunion.fr
mailto:vie-scolaire1.97412OM@ac-reunion.fr
mailto:vie-scolaire1.97412OM@ac-reunion.fr


LISTE DES PIÈCES A FOURNIR POUR LA RENTRÉE 2022 – 2023

Pour une ré- inscription ( élèves scolarisés au lycée en 2021 -2022)

    1 photo d’identité récente

    1 justificatif d’adresse (en cas de changement d’adresse)

Date limite de dépôt des pièces le 7 juin 2022

Pour une première inscription, (joindre impérativement):  

 Notification d’affectation au lycée (remis par l’établissement d’origine)

 La radiation de l’établissement précédent  (sauf pour ceux précédemment inscrit à Bel
Air)

 1 justificatif d’adresse au nom du responsable légal

 Une copie du relevé de note du Baccalauréat (obligatoire)

 Copie des bulletins de l’année précédente ( sauf pour ceux qui arrivent du lycée  à Bel  

Air

 photocopie de la Carte d’identité du responsable légal

 photocopie Carte d’identité de l’étudiant

 Les vaccins : Les pages du carnet de santé identifiées (préciser le nom et prénom de l’élève

sur la première page)

 Photocopies de toutes les pages du livret de famille. (Pour les élèves dont les parents sont

séparés ou divorcés fournir une photocopie du jugement).

 2 photos d’identité récentes

 Copie des documents MDPH/ PAI/PAP (pour les élèves concernés)

 Copie des documents de placements pour les enfants en ASE

Aucune attestation d’inscription ne sera fournie tant que le dossier ne sera
pas complet . 

(Dossier d’inscription + pièces à fournir)

  

  L’établissement ne fait pas de photocopie

Date limite de dépôt des pièces vendredi 8 juillet 2022 (pour les entrants)



Pour les élèves Demi-pensionnaires et Internes

 (2022 – 2023) 

Télécharger et compléter la fiche d’intendance puis :

➢ soit l’envoyer par mail à : gestion.9741270m@ac-reunion.fr 

➢ soit la déposer à l’accueil du lycée dans l’urne dédiée dans une enveloppe sur 
laquelle sera inscrit :  service intendance 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez joindre le service

intendance 

Mme VERGOZ au 0262 98 06 54



       Lycée Polyvalent Bel Air « Lycée des Métiers de l’Architecture métallurgie
et des matériaux de synthèse »

 Un équipement complet KIT EPI à acheter impérativement pour la rentrée

 

Les EPI   « Equipements de Protection Individuelle »  sont obligatoires pour nos formations
professionnelles. 

Les familles doivent faire la démarche auprès des magasins spécialisés. 

Classe 
Chaussure

 

2 t-shirts
de couleur

bleue
100%coton 

Veste
(bleu de
travail) 
100%coton

Gants de
manutention

 

Gant de
découpe du

verre
 

Pantalon
d’atelier
(couleur
bleue)

 100%coton

Protection
oreilles

 

Lunette de
protection

 

Casque de
chantier

 

Seconde
BAC PRO

X X X X X X X X  

CAP FER X X  X X  X X X  

CAP  MET X X X X   X X X  

CAP MAV X X X   X X X X  

BTS EBCR X X X X     X   X

BTS
AMCR

X X X X   X X    

CAP FER = CAP ferronnerie d’art                                                                                

CAP MET = CAP Métallerie

CAP MAV = CAP Menuiserie Aluminium Verre

BTS EBCR = BTS Enveloppe du Bâtiment Construction et Réalisation

BTS AMCR = BTS Architecture Métallique Construction et Réalisation

Spécial BTS AMCR     : livres à acheter   

-Mémotech structures métalliques, Editions Casteilla, 

référence 9782206100678 

-Manuel de construction métallique Eurocode, Editions Eyrolles, 

référence 978221678031

Livres à acheter dès la rentrée scolaire. Voir avec la Professeure 

Documentaliste Mme Lallement qui peut vous faire bénéficier de tarifs
préférentiels moins chers que sur Internet. Livres remboursés avec une aide spécifique Région en 2021.

L’élève doit avoir pendant toute sa scolarité son 
matériel. En cas de perte, ou détérioration, le 

rééquipement de l’élève se fera à la charge de la 
famille.
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