
 

 
 

 MODE OPERATOIRE A LIRE IMPERATIVEMENT AVANT DE COMPLETER LE FORMULAIRE DE PRE-INSCRIPTION 

 

Pré-inscription : à quelles formations ? 

Aux formations du Lycée Professionnel Jean ROSE 

par la voie scolaire exclusivement

Les voici détaillées ci-dessous :

3ème PREPA METIERS

BAC PROF. ASSP – ACCOMPAGNEMENT SOINS SERVICES À LA PERSONNE

BAC PROF. AEPA – ANIMATION-ENFANCE & PERSONNES AGÉES

BAC PROF. AGORA – ASSISTANCE à la GESTION DES ORGANISATIONS et de leurs ACTIVITES

BAC PROF. MCV – METIERS du COMMERCE & de la VENTE : opt B - Prospection Clientèle et Valorisation de 
l'Offre Commerciale

Les baccalauréats professionnels se préparent sur un cycle de 3 ans :
2nde professionnelle, 1ère professionnelle & Terminale Professionnelle

Qui pré-inscrire ?

Tout enfant n'ayant JAMAIS fait l'objet d'une inscription, 
ni au collège Ste Marie, ni au LTP Jean ROSE

Consignes avant de démarrer votre saisie 

Un seul formulaire à remplir, 
- qu'il y ait un ou plusieurs enfants à pré-inscrire,

- qu'il y ait une ou plusieurs adresses de responsables selon la situation familiale
Nous vous remercions par avance pour votre saisie rigoureuse – Tous les champs doivent être complétés, sans en 

omettre aucun ; toute fiche incomplète peut générer des anomalies sur l’ensemble du dossier administratif et 
comptable de votre enfant.

Le premier responsable à déclarer doit être le PERE. Les informations sur la MERE seront saisies APRES 
celles du père, en cliquant tout en bas de votre saisie sur l'onglet "Ajouter un deuxième responsable".

Si les deux responsables sont séparés et que :  
- les frais de scolarité sont partagés entre les deux parents : merci de suivre la procédure ci-dessus.
- les frais de scolarité sont pris en charge par un seul des parents séparés : celui-ci sera le premier 
responsable à déclarer. (Si la mère prend à sa charge l'intégralité des frais, elle sera donc la 1ère à 
s'enregistrer)

En cas de famille monoparentale, le parent, PERE, comme MERE  s'enregistrera en tant qu'unique 
responsable.

NE RIEN INDIQUER DANS LA CASE « PARTICULE »

Les documents à télécharger doivent être dans un format PDF lisible
Pièces à préparer en amont de votre saisie :

Les bulletins de l'année antérieure, le/les bulletin(s) trimestre ou semestre de l'année en cours,
la pièce d'identité de l'élève, les pages du livret de famille relatives à l'enfant et aux parents,
le formulaire RGPD en ligne, à compléter et à nous retourner signé, l'extrait du jugement de 

divorce ou de séparation le cas échéant.

Les situations ci-dessous ne doivent pas être saisies sur ce formulaire :

Les demandes émanant d'élèves de 4è ou 3ème du Collège Ste-Marie :

elles doivent se faire par mail à ltp.jeanrose@ecm-meaux.eu

Les inscriptions en BTS 1ère année : Elles s'effectuent par la plateforme en ligne Parcoursup

Les inscriptions  à notre UFA - Unité de Formations en Apprentissage :

rendez-vous sur l'onglet "Tarifs et inscriptions" de notre site ou adresser un mail à ufa.jeanrose@ecm-meaux.eu

LTP-UFA Jean ROSE - Meaux 


