Dossier d’inscription
Lycée Henri LORITZ
POST BAC RENTREE 2022

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ETUDIANT

Cadre 1

Nom : ……………………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………….. Sexe : F 

M

Date de naissance : ……………………….……. à : …………………………... Département : …… Pays : …………………….… Nationalité : ………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………… Code postal : ……………… Commune : ……………………………………………………
Courriel de l'étudiant: …………………………….…………………………………

Boursier : oui 

non 

 Portable de l'étudiant : ……………………………………………………

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS

Cadre 2

Responsable légal et financier : Nom : ……………………………………...... Prénom : ……………………………… Profession : …………………….
Adresse : …………………………………………………… Code postal : ………................ Commune : ………………… Pays : ………………..……………..

 Domicile : ……………………………..  Travail : ……………………….......  Portable : ……………………………..
Nombre d'enfants à charge : ………..

Nombre d'enfants scolarisés dans le second degré : ……….. (…. au collège / …. au lycée)

Courriel du responsable légal : …………………………………………………………………………… (indispensable pour communication)
Responsable légal : Nom : …………………………….Prénom : …………………………….Profession : ……………………………………….
Adresse : ………………………………………………… Code postal : ………………………. Commune : …………………………… Pays : ………………

 Domicile : …………………………………………. Travail : …………………………………….  Portable : …………………………………….
Courriel du responsable financier : ……………………………………………………………………………(indispensable pour communication)

ORIENTATION : DEMANDE DE L’ETUDIANT

Cadre 3

Je demande pour la rentrée prochaine :
Un BTS :

Année : 1ère 2ème
  BTS CPI
  BTS CRSA
  BTS SNEC
Année : 3ème
 DN MADE Objet
 DN MADE Espace

1ère 2ème
  BTS GA
  BTS MGTMN
  DN MADE Objet

Une classe préparatoire :
 PCSI
 PTSI

 PSI
 PT*

 PSI*

1ère 2ème
  BTS ET
  BTS CPRP
  DN MADE Espace

1ère 2ème
  BTS SNIR
  BTS FD

SCOLARITE ANTERIEURE

cadre 4

Etablissement fréquenté en 2021/2022

Nom de l’établissement : ……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….
Classe (+série et spécialité et/ou option) : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CP : ……………………………………………….. Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Public 

Privé 

INTENDANCE

Cadre 5

Régime demandé en 2022-2023
 Demi-Pensionnaire

 Interne avec prise en charge le dimanche soir – repas non prévu – accueil 20h

 Externe

 Interne

L’établissement se réserve le droit de ne pas accepter les étudiants à l’internat en fonction des lieux d’habitation des familles, en particulier le dimanche
soir. Les forfaits de demi-pension et d’internat (nombre de jours) seront à préciser à l’inscription et ajustables jusqu’à deux semaines après la rentrée.
Responsable financier : Nom : ……………………………………………………… Prénom : ………………………………………………..

.

INFIRMERIE

Cadre 6

Remplir l’annexe « fiche infirmerie » fournie

INTERNAT INFIRMERIE ET VIE SCOLAIRE

Cadre 7

Correspondant internat en cas d'absence des parents d'élèves:
Cette personne doit habiter NANCY ou sa proche banlieue, être joignable et en capacité d’intervenir rapidement pour:
- accompagner à l’hôpital en cas d’urgence. - Héberger en cas de fermeture exceptionnelle de l’internat (grèves, incidents
techniques, crises sanitaires, cours à distance).
Nom : …………………………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………………………………………
Adresse du correspondant internat : …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. CP : ………………

Commune : …………………………

 Domicile : …………………………………………...  Travail : ………………………………………

 Portable : ……………………………..

@Courriel : ……………………………………………………………………………….………………………………………………………………..

L’inscription au Lycée Henri Loritz implique l’acceptation de son règlement intérieur et de l’ensemble de son fonctionnement.

Cadre 8

SIGNATURES
Père ou Tuteur légal

Mère ou Tutrice légale

Etudiant

Dossier d’inscription
Le fonctionnement de l'internat et de la demi-pension

Extrait

Lycée HenriCadre
Loritz
9

BAC RENTREE
du règlement financier du service de restauration etPOST
d’hébergement

2016

Le lycée Henri LORITZ dispose d’un service d’internat pouvant accueillir les garçons et les filles de la classe de seconde
aux classes post-baccalauréat, et d’un service de restauration pouvant accueillir les mêmes élèves sans exception.
Les montants des tarifs de restauration et d’hébergement constituent des forfaits qui sont dus quel que soit le nombre
de services dont a bénéficié l’élève. Les forfaits couvrent 36 semaines de fonctionnement répartis en 3 trimestres
inégaux. A l’exception de la période de 3 semaines suivant la date officielle de la rentrée scolaire de septembre, aucun
changement de régime ne peut intervenir en cours de trimestre.
L’élève choisit entre 3 catégories possibles : externe, demi-pensionnaire, interne.
Les demi-pensionnaires font le choix d’un forfait modulé de 1 à 5 jours du lundi au vendredi.
Les internes font le choix d’un forfait de 4 à 6 nuitées. L'internat est fermé durant les vacances. Le lycée ne fournit
pas draps, couettes, housses et oreillers. Les élèves doivent apporter et entretenir leur propre literie.
Les élèves externes désirant déjeuner occasionnellement peuvent acheter un badge jetable.
Le règlement des frais de restauration se fait par différents moyens de paiement : chèque ou virement bancaire à
l’ordre de l’Agent comptable du Lycée Henri LORITZ, par prélèvement automatique, en espèces à la caisse, par
paiement sécurisé sur internet ou par carte bancaire.
Des remises d’ordre s’appliquent en cas d’absence (cf. détail dans le règlement intérieur) :
Trousseau des élèves internes : drap-housse, drap, oreiller et taie, couette et housse de couette, serviettes de
toilettes, nécessaire de toilette, cadenas et réveil.
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Lycée Henri Loritz

Pour inscrire votre enfant au lycée Henri Loritz, vous devez :

1.
2.

3.
4.

Compléter les cadres 1 à 7.

POST BAC RENTREE 2016

Indiquer votre choix pour l'année scolaire 2022-2023 dans le cadre 5. Pour l'internat et la demipension, vous aurez la possibilité de choisir entre les différents forfaits à la rentrée en fonction de
l'emploi du temps. Vérifiez bien les coordonnées du responsable financier.
Signer dans le cadre 8.
Vous avez la possibilité de vous inscrire à l'UNSS (association sportive) et à la MDL (Maison des
lycéens et étudiants) afin de participer aux activités proposées. Complétez les fiches d'inscriptions et
joignez 1 chèque par association à l’ordre de « association sportive du lycée » ou « Maison des lycéens ».
Joindre les pièces suivantes :

5.

Photocopie du jugement de divorce précisant l’autorité parentale et les modalités du droit de garde.

6.

Photocopie de l’extrait d’acte de naissance si l’élève est né à l’étranger.

Carte Jeun’Est région Grand Est
La carte Jeun’Est de la région Grand Est remplace la carte Multipass+ et vous offre
beaucoup d’avantages (droits Culture et sports, bons plans, jeux-concours,
informations…) via le portail et l’application pour smartphones.
Vous devez vous inscrire sur le site www.jeunest.fr.
Attention, si vous aviez une carte Multipass+ en 2021-2022, vous devez la conserver
(entre autres pour accéder à la demi-pension et à l’internat).

⚠ IMPORTANT
Une fois les huit cadres de ce formulaire PDF complétées (suite ci-dessous), merci de l’enregistrer sous
le nom et le prénom de l’élève, puis le faire parvenir par courrier électronique à inscription@loritz.fr

