
 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat du lycée. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 
modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir la communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au 
secrétariat du Lycée les Buissonnets. 

 

 
Tel : 02 41 24 19 70 

N’hésitez pas à vous rendre sur notre site 
lesbuissonnets49.fr 

   
Dossier d’inscription  

 
 

             

Apprenant   
Nom 

 
Prénom   

 
Autres prénoms   

Né(e) le : Lieu de naissance :  
Numéro INE (sur le bulletin scolaire) : 
 

 PAI          PAP  
Autres :       Notification MDA/MDPH 

Dépt. /Pays :  Nationalité :  

Portable de l’apprenant : 

Adresse postale complète de l’apprenant : 
 

Adresse mail de l’apprenant :  

Régime :    Externe    Demi-pensionnaire (Engagement par trimestre)     Pensionnaire (Engagement à l’année) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Parent 1  
 
Nom :                                                   Prénom :  

Parent 2  
 
Nom :                                                    Prénom :  

Père    Mère    
Autorité parentale  

 

Père    Mère  
Autorité parentale  

Adresse postale complète : 
 

Adresse postale complète : 
 

E-mail (obligatoire) : E-mail (obligatoire) : 

Tél fixe : Tél fixe : 

Tél portable : Tél portable : 

Situation professionnelle : 
     Emploi           Sans emploi             Retraité(e)          Autre  
    
 

Profession : 
 

Entreprise : 
 

Tél professionnel : 
 

Situation professionnelle :  
     Emploi             Sans emploi                 Retraité(e)        Autre     
    
  

Profession : 
 

Entreprise : 
 

Tél professionnel : 

Situation familiale :  Situation familiale : 

 
 
 
 

Scolarités précédentes Classes Etablissements Villes 

2022 – 2023    

2021 – 2022    

2020 – 2021    

Formations 

Scolaire Par apprentissage 
  4ème  A Projet Professionnel  

  3ème  A Projet Professionnel  
  PREPA-APPRENTISSAGE  
  2nde CAP SAPVER Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural  
  Tale CAP SAPVER Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural  
  2nde Bac Pro SAPAT Services Aux Personnes et Animation dans les Territoires  
  2nde  Bac Pro VENTE Vente Conseil  

  1ère  Bac Pro VENTE Vente Conseil   

  1ère  Bac Pro VENTE

 

Vente Conseil

 

  1ère  Bac Pro SAPAT Services Aux Personnes et Animation dans les Territoires   

  1 ère  Bac Pro SAPAT

 

Services Aux Personnes et Animation dans les Territoires 

 

  Tale  Bac Pro VENTE Vente Conseil   

  Tale BAC PRO VENTE

 

Vente Conseil

 

  Tale  Bac Pro SAPAT Services Aux Personnes et Animation dans les Territoires   

 Tale Bac Pro SAPAT

 

Services Aux Personnes et Animation dans les Territoires

 

 
 
 
 

 
 

    CAP AEPE Accompagnant Educatif Petite Enfance 

Année scolaire 2023 - 2024 

7 boulevard Daviers – 49 100 ANGERS 
Tel : 02 41 24 19 70 

inscription.lycée@lesbuissonnets49.cneap.fr 
lesbuissonnets49.fr 

mailto:inscription.lyc%C3%A9e@lesbuissonnets49.cneap.fr


 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat du lycée. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 
modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir la communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au 
secrétariat du Lycée les Buissonnets. 

 

 
Tel : 02 41 24 19 70 

N’hésitez pas à vous rendre sur notre site 
lesbuissonnets49.fr 

 
 

A remplir OBLIGATOIREMENT en cas de placement en foyer / DGA / famille d’accueil 
 
 
 
 

Foyer d’Accueil/DGA 
Nom :                                                           
 

Famille d’Accueil 
Nom :                                                           Prénom :  

Nom de l’éducateur/trice :  
 

Adresse postale complète : 
 

Adresse postale complète :  

E-mail (obligatoire) : 
 

E-mail (obligatoire) : 

Tél fixe : 
 

Tél fixe : 

Tél portable : Tél portable : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PAIEMENT DE LA SCOLARITE 
 
 

Accompagnement éducatif 
 

Nom du référent :  
 

Adresse postale complète : 

E-mail (obligatoire) : 
 

Tél fixe : 
 

Tél portable : 
 

Les parents ne sont pas les payeurs                 
Nom :                                                         Prénom :  

Adresse postale complète : 

Tél fixe : 

Tél portable : 

Lien avec l’apprenant :  

Parent Payeur            
 Père              Mère        
 
Nom :                                        Prénom :  

Adresse postale complète : 
 
 

Tél fixe : 

Tél portable : 

Dossier de bourses 2023 – 2024 
 

La bourse nationale sur critères sociaux est destinée à aider et à favoriser la scolarité des apprenants inscrits en formation initiale dans les 
établissements d’enseignement secondaire, publics ou privés sous contrat et dont les ressources familiales ont été reconnues insuffisantes. 
La bourse peut être obtenue en fonction de deux critères :  
Les ressources de la famille et les enfants à charge.  
Barème d’attribution :   
Le barème d’attribution permet de déterminer, au regard des ressources et charges de la famille, s’il est ou non possible de bénéficier d’une 
bourse de lycée. 
Exemple : Pour une famille avec deux enfants à charge avec un revenu fiscal de 15 200 euros, inscrivant son enfant en seconde 
professionnelle, la famille pourra prétendre à une bourse à hauteur de 540 euros pour l’année scolaire. 
Il est possible de réaliser une estimation du droit à la bourse à l’adresse suivante :   
http://bourses-calculateur.education.gouv.fr/Lycee.php 
 
Procédure de demande de bourses : 
Si vous souhaitez demander un dossier de bourses, merci de cocher la case ci-dessous :  
Demande un dossier de bourses :  oui  non 
Perceviez-vous une bourse au mérite en 2022 :   oui   non 

http://bourses-calculateur.education.gouv.fr/Lycee.php


 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat du lycée. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 
modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir la communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au 
secrétariat du Lycée les Buissonnets. 

 

 
Tel : 02 41 24 19 70 

N’hésitez pas à vous rendre sur notre site 
lesbuissonnets49.fr 

 

  Pour les formations 4/3ème – CAP – BAC PRO 
 

Merci de joindre à ce dossier : 
 

-  Bulletins scolaires de l’année 2021 – 2022 et celui/ceux de cette année 2022 – 2023 
-  Lettre de motivation 

 

Merci d’envoyer une semaine avant le rendez-vous, ce dossier, ainsi que les documents demandés à l’adresse suivante : 
inscription.lycee@lesbuissonnets49.cneap.fr 

 

 
 

Précision : La présence de votre enfant est obligatoire au rendez-vous de préinscription 

 
 
 

 

Sans l’ensemble des documents, 
 le rendez-vous ne sera pas honoré et donc reporté à une date ultérieure. 

 
 
 
 
 
 
 

A   le   

  

Parent 1 Parent 2  Apprenant 

 

 
 
Foyer d’accueil/DGA   Famille d’accueil    Accompagnement éducatif 
 

mailto:marina.boisiaud@lesbuissonnets49.cneap.fr
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