
Réponses à quelques questions : 
 
 

  Inscription à l’université en Cumulatif : 
 
L’inscription parallèle en Université, dite "cumulative" est obligatoire, et se fera par notre intermédiaire, courant octobre.  
La CPE des classes préparatoires vous donnera toutes indications utiles (équivalences, avantages étudiants, ECTS...). 
 

 Sécurité Sociale Etudiante : 
 
les étudiants nationaux qui s’inscrivent pour la 1ère fois dans un établissement d’enseignement supérieur restent affiliés sans 
avoir de démarche à accomplir en tant qu’assurés autonomes à leur régime actuel de protection sociale, généralement celui 
de leurs parents. 
Les étudiants étrangers inscrits pour la première fois dans un établissement supérieur sont tenus de s’inscrire à la Sécurité 
sociale via le site internet : https://etudiants.ameli.fr/ 
 

 Bourses  
 
L'avis d'attribution conditionnelle de bourse est à remettre lors des confirmations d'inscriptions pour validation.  
Si vous ne l'avez pas encore reçu, vous le déposerez au secrétariat du lycée à la rentrée.  
 
- Transports : 
 
Un certificat d’admission au lycée Jeanne d’Albret sera donné lors de l’inscription. Il permettra au futur étudiant d’entreprendre 
les démarches pour la carte « Imagin’R ». 
 
Un parking 2 roues est accessible avec une carte à retirer au service de l’Intendance.  
 

 Internat ou logement de proximité : 
 
Lors de l’inscription, des assistants d’éducation seront présents pour donner toute information pratique et utile (RI, literie, 
condition de travail et de détente,…) 
Les élèves non acceptés à l’internat pourront s’inscrire en liste d’attente et être sollicités à la rentrée ou en cours d’année. 
(Voir auprès du Centre Administratif pour d’éventuelles propositions de chambres chez l’habitant, ou studio - une liste est 
affichée dans le hall du centre administratif de Saint Germain en Laye). 
L’inscription en interne-externé, pour des étudiants logés à proximité, permet de bénéficier des repas du matin, midi et du 
soir. 

 

 Consignes de travail pour l’été : 
 
Des devoirs ou bibliographies pour l’été, transmis par les professeurs, seront en ligne sur le site du lycée qui est à consulter 
régulièrement. 
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