
      

 

 

 

 

Lycée Alexis de Tocqueville   

22, chemin de l'Orme 

06130  Grasse 
      04.93.09.80.92  - Fax :   04.93.09.88.84 

 

INSCRIPTION  
BTS 1ere ANNEE  

BIOANALYSES ET CONTRÔLES 
 
 
Liste des documents à fournir et à joindre au dossier d’inscription :  
 

 Pour les nouveaux élèves : 
 

- Fiche de renseignements élève remplie. 
- Enveloppe pré imprimée kraft remplie, photo collée (plus trois photos dans l’enveloppe) 
- Certificat de sortie (Exeat) de votre ancien établissement. 
- Photocopie livret de famille (pages concernant les parents et tous les enfants). 
- Photocopie du relevé de notes du baccalauréat (ou diplôme du baccalauréat). 
- Eventuellement, une attestation d'attribution de Bourse d'Enseignement Supérieur                   

délivrée   par le CROUS. 
- Certificats de vaccination :D T Polio, BCG, Hépatite B,vaccin typhoïdique depuis moins 

de 3 ans (injection tous les 3 ans) : photocopies du carnet de santé ? 
- Si votre enfant est atteint d’une maladie ou d’un handicap susceptible d’avoir un   

retentissement sur sa vie au sein de l’école ou de l’établissement, veuillez prendre contact 
avec l’infirmière ou lui adresser un courrier explicatif, sous enveloppe fermée, joint au 
dossier d’inscription. 

- Un chèque de 24 euros à l’ordre de l’Agent Comptable du lycée Alexis de Tocqueville. 
   

 
 Pour les élèves ayant effectué leur classe de terminale au lycée Tocqueville : 

 
  -     Fiche d’inscription complétée ou modifié en rouge si nécessaire. 
  -     Deux photos d’identité récentes. 

- Photocopie du relevé de notes du baccalauréat.  
- L’attestation d’attribution de bourse d’enseignement supérieur délivrée par le CROUS. 
- Un chèque de 24 euros à l’ordre de l’Agent Comptable du lycée Alexis de Tocqueville. 

 
 Un hébergement est possible à l’internat du Lycée Francis de Croisset  (capacité d’accueil très 

limitée). Présenter une demande par lettre explicative. 
Le dépôt de demande ne vaut pas admission. 

 
DOSSIER A RETOURNER RAPIDEMENT ET COMPLET PAR COURRIER 

SANS REPONSE, LA PLACE SERA PROPOSEE A UN AUTRE ELEVE. 
 


