ASPECTS
ADMINISTRATIFS

DEBUT JUILLET REUNION FAMILLES ET ELEVES
- Rencontre avec l’équipe pédagogique pour la présentation des stages, la recherche et
remise des conventions et réponses aux questions.
- Accueil au secrétariat, pour le suivi du dossier d’inscription et divers (déplacement,
carte cursus du conseil régional de Picardie, bourses…)
Remise du courrier de rentrée
RENTREE DE SEPTEMBRE
- 1er jour : réunion (environ 1h30) avec les parents, les jeunes et les formateurs
responsables de classes pour présentation de l’année et réponses aux questions.
- Pas de déplacement en commun organisé au départ des gares, le jour de la
rentrée
- Point sur le dossier de l’élève avec le personnel du secrétariat.

AIDES
Le dossier de Bourses Nationales et l’aide à l’internat du Ministère de l’Agriculture est à
rendre avec le dossier d'inscription.
Le dossier de Bourses Départementales du Conseil Général de l'Aisne (pour les
élèves de 4ème et 3ème habitant le département de l’Aisne) est remis aux familles courant
Septembre.
L’imprimé de demande de la carte Cursus Picardie est complété à la réunion de
début juillet. L’équipement professionnel se fait automatiquement avec cette carte
(pour les classes de 2nde Professionnelle SAPAT).
Le dossier Appui Lycéen du Conseil Régional de Picardie est remis aux familles qui
en feront la demande au secrétariat à partir du mois d’octobre.
Pour les élèves internes du département de l’Aisne : remise du dossier indemnités
de transport au cours de l’année.
Pour les élèves internes : Passeport Culturel du Conseil Régional de Picardie.

ACCES A L'ETABLISSEMENT

Source : Google Map

- Par voiture ou bus,
- Des navettes desservent les gares d'Hirson et de Vervins le lundi matin et le
vendredi soir pour les lignes de Lille, Valenciennes, Maubeuge, Saint-Quentin, Laon,
Reims et Paris.
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