Lycée du Léon
BP 10619
25 Bd de la République, 29406 Landivisiau Cedex
Tél : 02 98 24 44 44 / 02 98 24 44 25
Mail : lyceeduleon@ac-rennes.fr – Site : www.lycee-landivisiau.fr

B.T.S. MANAGEMENT COMMERCIAL OPERATIONNEL (MCO)
Année scolaire 2019-2020
Toutes les rubriques doivent être obligatoirement renseignées pour valider votre inscription.

Fiche scolarité - Etudiant
Nom __________________________ Prénom ________________________________ Sexe _________
Né(e) le _____________________ Code département _________ Commune ____________________
Adresse_______________________________________________________________________________
Code postal _______________ Commune _________________________________________________
Téléphone fixe _____________________________ Téléphone portable ________________________
Courriel ________________________________________________@_____________________________

Référent familial 1
Nom __________________________

Prénom _____________________________________

Adresse _______________________________________________________________________
Code postal __________________ Commune _________________________________________
Téléphone fixe ________________________Téléphone portable _________________________
Courriel ________________________________________@______________________________

Référent familial 2 ou contact adulte majeur
Nom ______________________________ Prénom _____________________________________
Adresse ________________________________________________________________________
Code postal __________________ Commune _________________________________________
Téléphone fixe ________________________Téléphone portable _________________________
Courriel ________________________________________@______________________________

Scolarité antérieure
Etablissement

Cursus

2018-2019

2017-2018

Enseignement facultatif LV2
 Je souhaite bénéficier d’un enseignement d’espagnol et je reconnais que mon souhait vaut
engagement à suivre l’enseignement à la rentrée prochaine
 Je ne souhaite pas bénéficier d’un enseignement en LV2

Informations générales
Début des cours le lundi 2 septembre à 8 h 10
Une possibilité de restauration est offerte (3.63 €/repas). Des propositions d’abonnement vous seront
présentées à la rentrée.
Dossier à transmettre au secrétariat du lycée par voie postale
accompagné d’un chèque de 20 € à l’ordre de l’Association du lycée du Léon (somme destinée à
couvrir l’ensemble des frais de photocopies-impression et reliures pour les deux années de formation).

Fait à ________________________ le ___________ 2019

Signature :

Conformément aux articles 39 et suivant de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication, et le cas échéant, rectification ou
suppression des informations la concernant, par simple demande adressée au chef d'établissement.

Lycée du Léon
BP 10619
25 Bd de la République, 29406 Landivisiau Cedex
Tél : 02 98 24 44 44 / 02 98 24 44 25
Mail : lyceeduleon@ac-rennes.fr – Site : www.lycee-landivisiau.fr
ENGAGEMENT
La formation au BTS se déroule dans le cadre d’un lycée.
Cet environnement assure un suivi individuel de chaque étudiant mais, en contrepartie,
exige l'acceptation du fonctionnement ci-dessous.
ETUDIANT : Nom _______________________

Prénom

_______________________________

 Cocher chaque case après avoir pris connaissance des informations mentionnées :
L’étudiant

Le référent
familial





Toute absence, sauf cas tout à fait exceptionnel et sur validation du
Proviseur, doit faire l’objet d’un certificat médical ou d’une convocation
extérieure majeure (permis de conduire – justice – par exemple)





Tout retard doit rester exceptionnel





Une tenue correcte est exigée (tenue de sport type jogging interdite
en salle de cours)





Les téléphones portables sont éteints et rangés pendant les cours





Les heures de travail salarié doivent être positionnées en dehors des
cours





Toute correspondance écrite de l'établissement est postée à l’étudiant
et au référent familial-1 mentionné dans le dossier d’inscription.

Deux informations très importantes :
La circulaire ministérielle d’organisation du BTS précise :









« Pour s’inscrire au brevet de technicien supérieur, le candidat doit justifier
Soit d’une formation dispensée par la voie scolaire, ou par la voie de
l’apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle
- Soit de trois années d’expériences professionnelles effectives dans un emploi au
moins égal à celui de technicien
Toute absence non justifiée au cours de la formation peut entraîner l’annulation de
l’inscription à la session d’examen. »

Un relevé d’absences est édité chaque semestre pour le service des
bourses du CROUS. La suspension des bourses peut être décidée.

Vu et pris connaissance le_________________

Vu et pris connaissance le ________________

Signature de l’étudiant :

Signature du référent familial :

