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Année scolaire 2022-2023 
  

CLASSE DE BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR 

NOTICE POUR VOUS AIDER A REMPLIR VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION 
Voir n° de cadre sur dossier d’inscription  

 

Vous trouverez dans ce document toutes les explications utiles pour vous inscrire au Lycée Varoquaux.  
Je vous remercie de le garder précieusement car il peut vous donner des informations importantes sur le fonctionnement du lycée. 
Vous retrouvez l’ensemble de ces informations sur le site du lycée, www.lycee-varoquaux.fr. 

INTERNAT 
L’admission à l’internat se fait dans la limite des places disponibles, les étudiants n’étant pas prioritaires. L’internat n’est pas ouvert pendant les 
week-ends et les vacances scolaires. 

Rentrée à l’internat (pour les élèves de BTS) :   Accueil le jeudi 2 septembre 2021 à 17 h 30. 

   
INFIRMERIE 

 
En cas d’urgence, un étudiant accidenté ou malade peut être orienté et transporté par les services de secours d’urgence vers l’hôpital le mieux adapté. La famille 
est immédiatement avertie par nos soins. Un étudiant mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné de sa famille ou, pour les étudiants internes, selon les 
modalités définies dans le règlement intérieur de l’établissement. 
                                              
Médicaments – Traitements 
 
L’infirmière garde en dépôt et administre les traitements qui font l’objet d’une ordonnance du médecin de famille et conserve le double de cette ordonnance.  
Dans le cas où l’étudiant est atteint d’une maladie chronique, les parents doivent remettre en début d’année une médication d’urgence à l’infirmière avec 
l’ordonnance correspondante et prendre rendez-vous avec le service de santé scolaire du lycée. 
 
Si vous souhaitez transmettre des informations confidentielles, vous pouvez le faire sous enveloppe cachetée à l’attention du service médical de l’établissement. 
Les étudiants ayant bénéficié d’une prise en charge particulière au lycée (PAI, PAP, PPS) peuvent en demander la reconduction. 

- PAI (Projet d’Accueil Individualisé) pour les étudiants présentant un trouble de santé invalidant (pathologies chroniques, intolérances alimentaires, 
allergies) ; la famille en fera la demande auprès du médecin scolaire. 

- PAP (Plan d’Accompagnement Personnalisé) pour les étudiants présentant des troubles de l’apprentissage (TSL, dyslexies). 
                    Il revient à la famille d’en faire la demande auprès de la direction de l’établissement. 

- PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation de la MDPH) ; l’enseignant référent fera le lien. 
Que ce soit PAI, PAP ou PPS, merci d’en remettre systématiquement une copie aux infirmières du lycée pour information. 

 
Vaccinations recommandées pour les étudiants de Brevet de Technicien Supérieur : ESF-SP3S-TPIL-ME-PEA-DCSEF 
   BCG – Antidiphtérique – Tétanique – Poliomyélitique : Rappel tous les 5 ans, puis tous les 10 ans après 18 ans 
 

   
 

 

 
 

                     CHECK-LISTE DU DOSSIER D’INSCRIPTION 

Sécurité Sociale: Les étudiants étrangers devront s’inscrire sur le site : https://étudiants-étrangers.ameli.fr 
Organisation de la rentrée 2022-2023 
 

 

  Documents à joindre :   
      Dossier d’inscription dûment rempli 
      1 Photo d’identité portant le nom, le prénom et la classe d’admission de l’élève au dos de la photo. 

      Photocopies des 4 pages des vaccinations mises à jour dans le carnet de santé (pour les ABM 1ère année) 
      1 Relevé d’identité bancaire ou postal (écrire le nom, prénom et la classe d’admission au dos du RIB ou du RIP) 
      Photocopie de l’extrait d’acte de naissance si l’étudiant est né à l’étranger 
      Photocopie du livret de famille (Page des parents + page Etudiant) 
      Photocopie du relevé de notes du baccalauréat (à fournir le jour de la rentrée impérativement) 
      Photocopie de la JDC (Journée Défense et Citoyenneté) obligatoire pour l’inscription à l’examen du BTS  
      Photocopie de la carte d’identité (recto-verso) ou passeport obligatoire.  
      La notification de Bourse reçue par le CROUS, OBLIGATOIRE afin de faire connaître au CROUS le lycée d’affectation. 

 

BOURSES 

Les notifications de bourses de l’enseignement supérieur sont à remettre lors de l’inscription. 

 
Étudiants de BTS 1ère et 2ème année :  
Rentrée des étudiants le vendredi 2 septembre 2022 à 13h00. Prise en charge par le professeur référent  à 13h30 (S1 et S2). Début des cours à 15 h 30 selon l'emploi 
du temps.  
 
Rentrée des étudiants internes : 
Étudiants de BTS : Accueil jeudi 1er septembre à 17h30. 
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