
LYCEE D’ENSEIGNEMENT  GENERAL  ET TECHNOLOGIQUE REGIONAL
ANTONIN ARTAUD

25, ch. N-D de la Consolation 13388 MARSEILLE  CEDEX 13
TEL : 04 91 12 22 73    FAX : 04 91 12 22 71

GUIDE INSCRIPTION
Lycée Artaud

Parcoursup rentrée 2022
Pour pouvoir vous inscrire au lycée, vous devez préparer un dossier

d’inscription et l’envoyer au plus tard une semaine après votre réponse
« Oui définitif » sur Parcoursup. 

Bienvenue au lycée.

Mademoiselle, Monsieur, du fait de votre « oui définitif » et maintenant que votre 
admission est acquise vous devez vous inscrire. 

L'inscription au lycée est obligatoire.

Vous allez constituer le dossier à rendre à partir des documents téléchargeables 
depuis le site du lycée. Après quoi il vous faudra compléter les fiches et rassembler 
les pièces demandées puis les envoyer par la poste le plus rapidement possible au 
lycée Artaud auprès du service du directeur délégué aux formations 
professionnelles 25 Chemin ND de la Consolation 13013 Marseille.

Nota :
 Votre inscription ne sera définitive qu’au moment du retour de votre

dossier au lycée Antonin Artaud.

SI VOUS NE PRENEZ PAS CONTACT AVEC LE LYCEE AVANT LA RENTREE
SCOLAIRE VOTRE PLACE SERA PERDUE

Télécharger ici la liste à cocher des documents à renvoyer
Tous les documents sont téléchargeable depuis le site du lycée

Pièces obligatoires à retourner rapidement : 

http://www.lyc-artaud.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article574
http://www.lyc-artaud.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.lyc-artaud/spip/IMG/pdf/rappel_pieces_a_fournir_r2021.pdf


Celles urgentes comportent un *, les autres devront être transmises avant le 10 
juillet :

1 *La confirmation d’inscription Parcoursup que vous avez imprimée,

2 *Une fiche de renseignements,

3 *Une photocopie d’une pièce d’identité,

4 *Un certificat de radiation ou exeat,

A demander à votre lycée d’origine en fin de formation, vous pourrez l’envoyer au 

plus tard début juillet (Sans ce document nous ne pouvons pas clôturer votre 

inscription ).

5 *POUR LES BTS SEULEMENT : 

Un chèque de 27 € destiné à la "Médecine Préventive" à l’ordre de "Agent 

comptable du lycée Artaud" (noter au dos du chèque votre nom et votre formation 

pour l’année 2021-22. Ce chèque peut être établi par une autre personne)

La visite médicale pour les entrants en enseignement supérieur est obligatoire

et payante.

6 Le bulletin du 3ème trimestre ou du 2nd semestre de l’année en cours

POUR LES ETUDIANTS DE CPES – Les bulletins semestriels de 1er et 

terminale.

http://www.lyc-artaud.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.lyc-artaud/spip/IMG/pdf/medecine_preventive_inter_universitaire_2018.pdf
http://www.lyc-artaud.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.lyc-artaud/spip/IMG/pdf/fiche_inscription_secretariat_r2021.pdf


7 Une attestation de droits à la Sécurité sociale,

Si vous restez sous le régime de vos parents, fournissez une photocopie de 

l’attestation de prise en charge par l’organisme de vos parents.

Dans tous les cas vous devez produire une attestation pour rendre votre 

inscription définitive. (Informations complémentaires en page 4)

8 Une fiche «     URGENCE SANTE     »  
9 Une fiche «     Demandes aménagement épreuves aux examens et concours     »  

 

APRES LE RESULTAT DU BACCALAUREAT

10 Envoyer la copie du relevé de notes au lycée par voie postale ou par email à 

cdt.0132733a@ac-aix-marseille.fr

Attention indiquez la formation dans laquelle vous vous êtes inscrit(e) et vos

nom et prénom.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pièces facultatives :

1 Inscription à la demi-pension (préciser la formule choisie),  

2 Adhésion au Foyer socio-éducatif.  

DOCUMENT POUR LES ÉTUDIANTS DE BTS CG 

A télécharger sur le site mais pas à rendre     : La liste de matériel a acquérir pour la rentrée scolaire  

DOCUMENT POUR LES ÉTUDIANTS DE CPGE TSI A télécharger sur le site mais pas à rendre : 
Préconisations Français, Philosophie pour se préparer à la rentrée scolaire

http://www.lyc-artaud.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.lyc-artaud/spip/IMG/pdf/fiche_insc_dp_eleve.pdf
http://www.lyc-artaud.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.lyc-artaud/spip/IMG/pdf/fournitures_btscg_r2021.pdf
http://www.lyc-artaud.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.lyc-artaud/spip/IMG/pdf/adhesion_fse_artaud_2021_-2022.pdf
mailto:cdt.0132733a@ac-aix-marseille.fr
http://www.lyc-artaud.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.lyc-artaud/spip/IMG/pdf/demandes_amenagement_epreuves_aux_examens_et_concours.pdf
http://www.lyc-artaud.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.lyc-artaud/spip/IMG/pdf/fiche_urgence_sante.pdf


SECURITE SOCIALE RENTREE 2021

Information sécurité sociale

Les étudiants entrant en BTS, CPES ou CPGE vous devez présenter une attestation de droits à la 
sécurité sociale, si vous restez sous le régime de vos parents une photocopie d’une attestation de 
prise en charge par l’organisme de vos parents.

Nous ne pourrons vous maintenir dans l’établissement sans votre inscription à la sécurité 
sociale.

JE SUIS NOUVEAU DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : 
Si vous êtes nouvel étudiant à la rentrée 2021 2022, créez un compte personnel sur ameli.fr ou sur 
l’application ameli de votre mobile.

Renseignez vos coordonnées bancaires sur votre compte ameli. 

Si ce n’est pas déjà fait, choisissez un médecin traitant et, lors d’une consultation, remplissez avec lui
une déclaration de choix qu’il transmettra directement à votre caisse d’assurance maladie. 

Mettez à jour votre carte vitale en utilisant les bornes disponibles dans toutes les caisses 
d’assurance maladie, les pharmacies et dans certains établissements de santé. Assurez-vous que 
votre numéro de sécurité sociale personnel, le N.I.R est bien enregistré auprès de votre mutuelle ou 
assurance complémentaire santé.

JE RENONCE A MON ADMISSION
Si vous renoncez à votre admission au lycée Artaud, merci d’en faire part dès

que possible en contactant Monsieur BOBEE ou à Madame Madonia service du
directeur délégué

(Appel téléphonique, courrier postal ou e-mail :
ddfpt.0132733a@ac-aix-marseille.fr

Corine.madonia@ac-aix-marseille.fr

Coordonnées pour toutes informations complémentaires

Lycée Antonin Artaud
25, chemin notre dame de Consolation.
13013 Marseille

Secrétariat du directeur délégué aux enseignements professionnels et technologiques
Madame Madonia 04 91 12 22 73

Lycée : 04 91 12 22 50 – e-mail : corine.madonia@ac-aix-marseille.fr ou ce. ddfpt.0132733a@ac-
aix-marseille.fr

mailto:ddfpt.0132733a@ac-aix-marseille.fr
mailto:ddfpt.0132733a@ac-aix-marseille.fr
mailto:corine.madonia@ac-aix-marseille.fr
mailto:Corine.madonia@ac-aix-marseille.fr
mailto:ddfpt.0132733a@ac-aix-marseille.fr
https://assure.ameli.fr/PortailAS/appmanager/PortailAS/assure?_somtc=true
https://assure.ameli.fr/PortailAS/appmanager/PortailAS/assure?_somtc=true
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