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J’ai le plaisir de vous confirmer que vous êtes admis en classe de
DNMADE Graphisme
Veuillez trouver ci-joint un dossier d’inscription à nous transmettre complété PAR RETOUR DU COURRIER
(ET DANS LES 8 JOURS QUI SUIVENT VOTRE ACCEPTATION DE LA PLACE PROPOSEE SUR PARCOURSUP)

PIÈCES À FOURNIR :
La fiche de renseignements ci-jointe à remplir en rouge, à signer et à nous expédier, accompagnée des pièces ci-dessous :
❖ 1 photo d'identité récente au format officiel et en original (indiquer au dos : votre future classe, votre nom et votre prénom)
❖ 1 chèque de 60,00 €uros à l’ordre du lycée Léonard de Vinci - Villefontaine (indiquer au dos le nom et la classe).
Cette sommes permettra d’octroyer un crédit de départ pour les photocopies et de mutualiser des achats de fournitures au prix de gros, donc à prix réduit pour une
partie de la matière d’œuvre pour les cours de studio de conception, atelier, pratiques plastiques (hors projets personnels).
Ceci afin d’éviter de très nombreuses démarches individuelles et donc perte de temps, pour que les étudiants puissent se procurer ces matériaux très spécifiques et
pour permettre de les payer bien moins chers et d’éviter le transport des matériaux (et oublis).
Cela permettra aux étudiants également de garder les œuvres réalisées.
La somme demandée ne représente qu’une partie (50 à 60 %) du coût de la matière d’œuvre distribuée pour l’année.
Cette participation, calculée dans l’intérêt des familles, est facultative mais fortement conseillée pour chacun, comme pour le fonctionnement collectif et
administratif.

❖ 1 chèque de 8,00 Euros (indiquer au dos le nom et la classe), également facultatif établi au nom de la Maison des Lycéens pour permettre
le développement des activités extra-scolaires et aider au financement des sorties et voyages scolaires.
❖ 1 chèque de 50,00 €uros facultatif à l’ordre de l’Association Nuit Blanche (indiquer au dos le nom et la classe). Cette importante
association des étudiants en Design a pour but d’aider au financement des voyages, à l’achat de matériel et au développement de la vie
collective et de mettre en contact les élèves et anciens élèves ainsi que les partenaires professionnels.
L’adhésion est fortement conseillée.
❖

La fiche d'accès au self-service (joindre les chèques demandés). Faire demande du Pass Région sur le site :
https://passregion.auvergnerhonealpes.fr/ Le badge sera obligatoire le jour de la rentrée (accès portail, self).

❖

La fiche médicale (avec une photo d’identité collée)

❖

Pour affiliation à la sécurité sociale
Prendre contact avec votre CPAM.

ATTENTION : Si les pièces demandées ne sont pas fournies, vous ne serez pas inscrit.
REGLEMENT INTERIEUR
Il est consultable sur le site Internet du Lycée www.ac-grenoble.fr/vinci et pourra être consulté sur L’E.N.T. à la rentrée.

Ahttps://meet.jit.si/accueildesignPDLDVVjuillet20
AUTRES INFORMATIONS
RENTRÉE SCOLAIRE : Le Mercredi 02 Septembre 2020 à 9 heures
JOURNEE D’ACCUEIL EN JUILLET
Vous êtes invité à participer à une visio-conférence d’accueil le VENDREDI 10 JUILLET 2020 à 10h, en vous connectant à :
https://meet.jit.si/accueildesignPDLDVVjuillet20 (préférez utiliser Google chrome qui facilite l’usage sur ce site)
- pour répondre à vos questions en terme pédagogique et administratif et profiter d’une visite virtuelle du pôle design.
Nous vous conseillons de prendre contact dès maintenant avec les bailleurs pour retenir un logement (voir liste sur le site du lycée).
Les étudiants ayant obtenu un logement par l’intermédiaire d’un bailleur social devront nous remettre signé pour la semaine de la
rentrée le coupon d’engagement de la charte de bon voisinage ci-joint.

La Proviseure,
Maryline Rochette.

