
 INSCRIPTIONS EN BTS DES ÉLÈVES ADMIS 

Les inscriptions en 1ère année de BTS Hôtellerie-restauration, Responsable d'hébergement  ou Tourisme 
au lycée des métiers de la gastronomie, de l’hôtellerie et des tourismes Georges-Frêche se dérouleront : 

 
         pour les élèves admis au 1er tour (résultats du 8 juin) et au 2ème tour (résultats du 23 juin) : 

lundi 27 et mardi 28 juin 2016 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 directement dans l'établissement 

 
         pour les élèves admis au 3ème tour (résultats du 14 juillet) : 

vendredi 26 août 2016 

 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 directement dans l'établissement 

Nous vous prions de vous présenter muni(e) des pièces suivantes : 

 

Documents à remettre  

dans tous les cas : 

Documents à remettre  

le cas échéant : 

         Photocopie de la carte d'identité de l’élève 

         2 photos d'identité 

         1 RIB au nom de l'élève 

         Chèque obligatoire de 5 euros pour la 

carte d’accès à l’établissement 

         Photocopie de l'attestation de la carte 

vitale au nom de l'élève, où figure son 

propre numéro de sécurité sociale 

         Attestation d'assurance scolaire 2016-

2017 

         Certificat de fin de scolarité de 

l'établissement d'origine 

         Attestation de bourses étudiantes 2016-

2017 

         Chèque de 15 euros à l'attention de la 

Maison des Lycéens  

         Chèque de 10 euros pour la caisse de 

solidarité du lycée à l'ordre de l'Agent 

comptable du lycée des métiers Georges-

Frêche  

 

Documents à télécharger : (ensemble des 8 documents zippés) 

 Charte de la laïcité 

 Droit à l'image et au trombinoscope 

 FCPE lettre parents 2016 

 Règlement intérieur (22 mars 2016) 

 Projet d'établissement (présentation synthétique) 

 Présentation de la Maison des lycéens 

 Fiche infirmerie 

 Fiche intendance 

 

http://lyceehoteliergeorgesfreche.fr/docs-g-freche-2016.zip
http://lyceehoteliergeorgesfreche.fr/charte_de_la_laicite.pdf
http://lyceehoteliergeorgesfreche.fr/charte_de_la_laicite.pdf
http://lyceehoteliergeorgesfreche.fr/Droit%20à%20l'image%20et%20au%20trombinoscope.pdf
http://lyceehoteliergeorgesfreche.fr/Droit%20à%20l'image%20et%20au%20trombinoscope.pdf
http://lyceehoteliergeorgesfreche.fr/FCPE%20lettre%20parents%202016.pdf
http://lyceehoteliergeorgesfreche.fr/FCPE%20lettre%20parents%202016.pdf
http://lyceehoteliergeorgesfreche.fr/Reglement_interieur-2016.pdf
http://lyceehoteliergeorgesfreche.fr/Reglement_interieur-2016.pdf
http://lyceehoteliergeorgesfreche.fr/Projet_d_etablissement-2.pdf
http://lyceehoteliergeorgesfreche.fr/Presentation_de_la_Maison_des_lyceens.pdf
http://lyceehoteliergeorgesfreche.fr/Presentation_de_la_Maison_des_lyceens.pdf
http://lyceehoteliergeorgesfreche.fr/Infirmerie.pdf
http://lyceehoteliergeorgesfreche.fr/Infirmerie.pdf
http://lyceehoteliergeorgesfreche.fr/Fiche_intendance_sept%202016_post-bac.pdf

