
           Année scolaire 2017/2018 
 
 

INSCRIPTIONS 
 

  

Madame, Monsieur, 
 
Votre enfant a été admis(e) en classe de Seconde Générale dans notre établissement pour la rentrée 
de septembre 2017. Afin d'organiser la rentrée scolaire dans les meilleures conditions, nous vous 
demandons de bien vouloir procéder à son INSCRIPTION ADMINISTRATIVE. 
 

Les élèves (impérativement pour prendre la photo pour la carte du lycée) et leurs parents devront se 
présenter au Réfectoire Vert pour une inscription en Seconde GT avec l’Avis d’Affectation de la 
Direction académique et le dossier complet dûment rempli accompagné de : 
 
 □ Fiche de scolarité   
 □ Fiche médicale confidentielle (à compléter si nécessaire) 
 □ Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois 
 □ Copie de la carte d’identité de l’élève 
 □ Photocopie du bulletin scolaire du 3ème trimestre (2016-2017) 
 □ "EXEAT" (certificat de sortie) à demander à l’établissement d'origine (pour les élèves  
     non scolarisés au lycée DARIUS MILHAUD)   
 
SERVICE GESTION : pièces obligatoires à fournir par tous les élèves 
 

□ Fiche Inscription DP Signée (même pour les élèves non demi-pensionnaires) 
□ Relevé d'Identité Bancaire au format IBAN 
□ Attestation du Quotient Familial (CAF ou site Région IDF www.iledefrance.fr/equitables) 
 

  
Nous vous encourageons à inscrire votre enfant à la Maison des Lycéens (MDL) (établir un chèque 
de 5 euros à l'ordre de la Maison des Lycéens).  
 
 

Les inscriptions se feront selon le planning ci-joint 
 

ATTENTION ! 
Veillez à ce que votre dossier soit complet pour procéder à l’inscription 

Les inscriptions seront closes le Mardi 4 Juillet au soir. Tout élève affecté mais non inscrits perdra 
le bénéfice de sa place au Mardi 4 Juillet au soir. 

 
Bienvenue au Lycée Darius Milhaud et bonne année scolaire.       
      
      Le Proviseur 
 
 
      S. REINA 
 
 
 

http://www.iledefrance.fr/equitables


LYCEE POLYVALENT DARIUS MILHAUD 

80 rue du Professeur Bergonié 

94270 LE KREMLIN BICETRE 

 01.43.90.15.15    01.43.90.15.73 

 
CLASSES DE SECONDE 

Calendrier des inscriptions  
Classe antérieure 2016-2017 Date Heure Etablissement d’origine 
Doublants de 2nde GT et PRO 
 
 
Elèves issus de troisième  
affectés en 2nde GT 
 
 

26/06/2017 9h00-12h00 LYCEE DARIUS MILHAUD 

27/06/2017 
 

9H-12H30 
 

COLLEGE ALBERT CRON 
LE KREMLIN BICETRE 

 

 
Elèves issus de troisième  
affectés en 2nde GT 
 

27/06/2017 14H-18H 
COLLEGE D SEPTEMBER 

ARCUEIL 

 

Elèves issus de troisième  
affectés en 2nde GT 
 

28/06/2017 9H-12H30 
COLLEGE G. MOQUET 

VILLEJUIF 

    

Elèves issus de troisième  
affectés en 2nde GT 
 

28/06/2017 14H-18H 
COLLEGE PASTEUR 

VILLEJUIF 

    

Elèves issus de troisième  
affectés en 2nde GT 
 

01/07/2017 9H-12H30 
COLLEGE JEAN PERRIN 
LE KREMLIN BICETRE 

    

Elèves issus de troisième  
affectés en 2nde GT 
 

01/07/2017 9h-12h30 
COLLEGE AIME CESAIRE 

VILLEJUIF 

    

Elèves issus de troisième  
affectés en 2nde GT 

03/07/2017 9H-12H30 
COLLEGE ROSA PARKS 

GENTILLY 

    

Elèves issus de troisième  
affectés en 2nde GT 

03/07/2017 14H-18H 
COLLEGE J-LURCAT 

COLLEGE KARL MARX 
VILLEJUIF 

    

Elèves issus de troisième  
affectés en 2nde GT 

04/07/2017 
9H-12H30 
14H-18H 

AUTRES COLLEGES 

 
- Les listes des élèves de 2nd enseignement général seront affichées à l’extérieur du lycée 

et sur notre site web ldm94.fr à partir du Vendredi 1er Septembre 2017. 

- Accueil des élèves du Lundi 04/09/2017 au Mercredi 06/09/2017. 

- Le service de restauration fonctionnera dès le jour de la rentrée, le 07 Septembre 2017. 


