
Inscriptions – Réinscriptions 

2021/2022 
 
 

 REINSCRIPTIONS 
 

o Site Val De Beauté : métiers du commerce et des services : 

 
Classe Retrait des dossiers sur place au 

lycée 
Retour des dossiers 
sur place au lycée 

2MRC1ère 

 
30 juin 9h-16h 1, 2 juillet 9h-16h 

1èreTerminale 21 et 22 juin 9h-16h 23, 24, 25 juin 9h-16h 

1EPCTEPC 21 et 22 juin 9h-16h 23, 24, 25 juin 9h-16h 

 
 Site La Source : métiers de la mode et des arts 

 
Classe Retrait   des dossiers sur 

place au lycée  
Retour des dossiers 
sur place au lycée 

2MMV1èreMMV 
 

 
 

 
 

Semaine du 21/6 
entre 8H30 et 12H et 
entre 13H et 16H30 

Lundi 28/6   8h30-12h 

2TAP1èreTAP Mardi 29/6   8h30-12h 

1MMVTMMV Jeudi 24/6   8h30-12h 

1TAPTTAP Vendredi 25/6   8h30-12h 

DTMS1DTMS2 Lundi 28/6   8h30-12h 

DNMADE  2ème et 3ème 
année 

Dossier à télécharger sur le site à compter du 15/6 et à rendre sur 
place du 28 au 30/6 inclus de 8H30 à 12H et de 13H à 16H30 ou et 
à renvoyer par courrier 
 



 INSCRIPTIONS   

o Pour les élèves sortant de Troisième  
 

Les dossiers d’inscription seront téléchargeables sur le site du lycée dès le mardi 29 juin 2021. 
Les élèves affectés au lycée La Source devront rapporter leurs dossiers remplis et complétés des 
pièces justificatives le 1er juillet 2021 ou le 2 juillet de 9H à 16H, attention le lycée est sur deux sites 
distincts ; l’inscription se fera sur l’un ou l’autre site selon la formation (voir ci-dessous) : 

Classe Retrait des dossiers Dépôt des dossiers 

2 MRC (métiers de la 
relation client) 

Sur le site internet du 
lycée 

1er et 2 juillet 9h-16h 
LP La source Site Val De Beauté, 
5 rue de la muette 94130 Nogent S/M 
 

1ère année de CAP EPC            
(équipier polyvalent du 
commerce) 

Sur le site internet du 
lycée 

1er et 2 juillet 9h-16h 
LP La source Site Val De Beauté, 
5 rue de la muette 94130 Nogent S/M 
 

2 MMV (métiers de la 
mode et vêtements) 

2TAP (tapisserie 
d’ameublement) 

Sur le site internet du 
lycée 

1er et 2 juillet 9h-16h 
LP La source Site La Source, 
54 avenue de la source 94130 Nogent S/M 

 

 

 

o Pour les élèves entrants en DTMS 1ère année, CAP Chapellerie, 
MC ECP  
Dossier à télécharger sur le site internet du lycée à compter du 15/6 et à rendre 
sur place LP La source Site La Source, 54 avenue de la source 94130 Nogent 
S/M du 28 au 30/6 inclus de 8H30 à 12H et de 13 à 16H30 ou à renvoyer par 
courrier 

 

 

o Pour les étudiants entrants en DNMADE 1ère année Matériaux 
ou Spectacle :  
Dossier à télécharger sur le site internet du lycée à compter du 15/6 et à rendre 
sur place LP La source Site La Source, 54 avenue de la source 94130 Nogent 
S/M du 28 au 30/6 inclus de 8H30 à 12H et de 13 à 16H30 ou à renvoyer par 
courrier 

en BT 
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