
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURE 

DEMANDE D’INSCRIPTION LEGT & LP 

Cliquez sur la demande d’inscription souhaitée : 

- Demande d’inscription Seconde Générale & Technologique
- Demande d’inscription Première Générale & Technologique
- Demande d’inscription Terminale Générale & Technologique
- Demande d’inscription Seconde Bac Professionnel
- Demande d’inscription Première Bac Professionnel
- Demande d’inscription Terminale Bac Professionnel
- Demande d’inscription 3ème Prépa-Métiers – 1ère & 2ème année CAP EPC
-

Comment remplir la 
demande d’inscription ? 

PASSEZ LA SOURIS SUR CHAQUE CHAMP A COMPLETER 

et suivre les instructions demandées 
(voir exemple ci-dessous) 

Si le document 
téléchargé ne 

s’ouvre pas sur 
votre ordinateur :

 Téléchargez le logiciel Adobe Acrobat Reader DC
(logiciel gratuit ouvrant les fichiers au format PDF) 
à l’adresse :  https://get.adobe.com/fr/reader/ 

 Pour les tablettes : téléchargez Adobe Acrobat Reader DC
à partir de votre « store » (playstore ou apple store)

TELECHARGEZ LE DOCUMENT SUR VOTRE ORDINATEUR AVANT DE LE COMPLETER 

 en cliquant ici 



Comment nous adresser la demande d’inscription 

et les pièces demandées ? 

Par mail à : inscriptions@likes.org 

 (suivre exemple ci-dessous) 

Demande d’inscription 

Bulletin 1er trimestre 
 2022-2023       

Pour les Secondes LEGT uniquement : Section euro → lettre de motivation en anglais 
 Surf & Aéronautique → lettre de motivation 

Livret de famille complet (toutes les pages en un seul fichier si possible)

Pièce identité de l’élève recto-verso (recto-verso en un seul fichier si possible) ou passeport

Si parents séparés ou divorcés : extrait jugement indiquant l’autorité parentale et le lieu de résidence de l’enfant 

Si aménagement particulier : joindre le justificatif pour mettre en place l’accompagnement 

 

 

Envoyer 
A inscriptions@likes.org 

Cc 

Objet Demande d’inscription 2023-2024 Une pièce = un fichier 

en format PDF ou JPG 

N’hésitez pas à nous 
contacter 

pour tout renseignement 

complémentaire au : 

02.98.95.04.86 

ET OU Bulletin 2ème trimestre 
2022-2023 

Bulletin 1er semestre 
2022-2023 

Vous pouvez scanner

Ou photographier 

les pièces 
demandées 

SAUF la demande 
d’inscription 

Veillez à ce 

 que les pièces 

 soient visibles 

et ne  

dépassent pas  

si possible  

2 Mo chacune 

ATTENTION : UN DOSSIER INCOMPLET 

NE POURRA ETRE ETUDIE ! 

(Voir pièces à joindre en page 4 de la demande d’inscription) 

Vous recevrez en retour 

un accusé de réception 

vous indiquant la prise 

en compte du dossier 




