
  
    

INSCRIPTION DES ELEVES A LA RENTREE 2019 - 2020 
 

Madame, Monsieur, 
 

Votre enfant vient, soit d’être affecté par monsieur le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale 

de Haute Savoie, soit poursuit sa scolarité, au lycée polyvalent Guillaume FICHET de Bonneville et je vous en félicite. 
 

Il vous faut maintenant procéder à son INSCRIPTION ou à sa REINSCRIPTION à l’aide du calendrier ci-dessous et 

du dossier joint. 
 

Toutes les pièces de ce dossier devront être soigneusement complétées. 

 

Année scolaire 

2019 - 2020 
DATE, HEURE et LIEU 

CAP 1ère année Sur rendez-vous avec  à partir du 29 juin 2019 

CAP 2ème  année 

 Mardi 28 mai   

Nouveaux élèves entrants 

en 2nde GT et en 2nde 

Professionnelle 

 La télé-inscription est proposée aux familles du 28 juin au 02 juillet  inclus pour 

les  élèves scolarisés précédemment en 3ème 

Cependant pour toutes les familles, une inscription est obligatoire au sein du 

lycée Guillaume FICHET, lundi 1 ou mardi 2 juillet de 9h à 17h. Le dossier 

d’inscription délivré par le collège d’origine suite à l’affectation devra renseigné 

et complet (pièces demandées) 

1ère  GT Jeudi 6 juin   

1ère professionnelle Mercredi 12  juin   
 

Terminale GT  

 
Mardi 11  et mercredi 12  juin. 

Terminale  professionnelle   Mardi 28 mai   

BTS 1ère année Par voie postale au plus tard mi - juillet suite aux résultats du BAC GT et BAC 

PRO ou  du 2 au 13 juillet au secrétariat 

BTS 2ème année Mardi 2 juillet  (secrétariat élèves). 
 

Les demandes de carte Pass’Région (anciennement carte M’RA) seront à effectuer directement par la famille sur 

le site de la région Rhône Alpes Auvergne. Merci de les faire envoyer directement à l’établissement. 

. 

Cette phase d’INSCRIPTION et de REINSCRIPTION est indispensable, elle-seule garantira la place réservée à votre 

enfant dans une classe à la rentrée scolaire. 
 

Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs. 

     

      La Proviseure,                    

 Intendance : Mme Fouillet                                S. JITTEN  

 Secrétariat Scolarité : Mme  Friant 

 Vie scolaire : Madame Zégaoula 
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FICHET  à la rentrée 2019 

 


