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Affaire suivie par : 

Le proviseur  

Nadine BARBE 

Tél : 02 47 77 12 12  

nadine.barbe@ac-orleans-tours.fr 

 

 

9, Rue du commandant Bourgoin 

37000 TOURS 

 
 

Tours, le 23 juin 2021  
 

Le Proviseur 

 

Aux 

Responsables légaux des élèves affectés à la rentrée scolaire 2021 
au LP Bayet.  

 
Collèges publics et privés 

Lycée professionnels publics et privés 
Lycées Généraux et technologiques Publics et privés 

Maisons Familiales et Rurales 
 

Objet : Inscriptions des élèves admis au Lycée des Métiers Albert Bayet pour la rentrée scolaire 2021/2022 
 
Madame, Monsieur,  
Votre enfant est admis au lycée des métiers Albert Bayet, 9 rue du Commandant Bourgoin à Tours. 
Dès réception de la notification d’affectation, nous vous remercions de bien vouloir immédiatement contacter le Lycée Bayet au 
02.47.77.12.12 ou 02 47 77 12 31. 

 Soit pour confirmer que vous acceptez la place  

 Soit pour signaler que vous refusez la place. 
 

 Sans contact de votre part avant le 5 juillet 17h00, la place sera proposée à un autre élève.  
 

Modalités d’inscription 
 INSCRIPTIONS en ligne : 
L’inscription en ligne se fait à l’adresse suivante :   

https://bouquet-services.ac-orleans-tours.fr 
 

à l’aide des identifiants dont les parents/responsables se servent pour se connecter à l’ENT.  
Il faut ensuite obligatoirement adresser l’ensemble des pièces administratives énoncées ci-après afin de valider l’inscription, par voie 
postale ou directement dans la boîte aux lettres du lycée avant le 7 juillet 2021 délai de rigueur. 

 
Lycée des Métiers Albert Bayet 

Secrétariat du Chef d’établissement 
9, rue du Commandant Bourgoin 

37058 TOURS cedex 
 

 INSCRIPTIONS directement au lycée Bayet : 
Vous devrez vous présenter à l’accueil du Lycée Bayet (adresse ci-dessus) dans le respect des gestes barrière en vigueur, selon les 
plannings suivants :  

Vendredi 02 ou lundi 05 juillet de 09h00 à 18h30 
Ou Mardi 06 juillet de 09h00 à 19h00 

 
Vous veillerez à vous munir des pièces administratives énoncées ci-après, d’un stylo personnel, d’un masque. 
RAPPEL : Si les délais ne sont pas respectés, nous serons amenés à proposer la place à un autre candidat. 
Nous vous remercions de votre compréhension.  
Au plaisir d’accueillir votre enfant en formation au Lycée des Métiers Albert Bayet à la rentrée 2021. 

 

La Proviseure 
 

 

Nadine BARBE 

mailto:nadine.barbe@ac-orleans-tours.fr
https://bouquet-services.ac-orleans-tours.fr/
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Lycée Albert Bayet 

 

Ensemble des pièces administratives afin de valider l’inscription 
 

 La notification d’affectation de la Direction Académique (remise à votre enfant par son collège).  

 Notification de bourse 2021/2022 qui vous aura été remise par votre établissement d’origine (pour les boursiers). 

 Le certificat de fin de scolarité du collège (EXEAT) d’origine. 

 Les dossiers : PAP – PPS si votre enfant en bénéficie. 

 1 Photocopie de la carte d’identité nationale recto-verso en cours de validité. 

 1 Copie de l’avis ou de la décision de justice en cas de divorce ou séparation, stipulant comment est programmé le 
droit de visite ou de garde alternée, par exemple. 

 3 Photos d’identité et 4 photos si élève interne. 

 1 Relevé d’Identité Bancaire (RIB) 

 1 Chèque d’un montant de : 5.00 € pour adhérer à la Maison des Lycéens (facultatif) 

 1 Chèque d’un montant de : 15.00 € pour adhérer à l’association Sportive du lycée (facultatif) 

 La copie des vaccins dans le carnet de santé de l’élève ainsi que le nom et les coordonnées du médecin traitant. 

 Copie de l’attestation de la carte vitale des parents. 

 Si vous souhaitez que votre enfant soit interne, vous devrez renseignez le « régime DP/Interne ou Externe » dans le 
dossier d’inscription.  Vous serez contacté par la Vie scolaire pour vous confirmer ou non cette inscription en fonctions 
des critères demandés. 

 Photocopie couleur des bulletins scolaires 2020/2021 ainsi que le livret du socle commun (LSU). 
 
Toutes les tenues professionnelles sont à commander, par vos soins, chez le fournisseur indiqué via le magasin ou 
le site internet de ce dernier. Les livraisons de tenues et/ou matériels devront être programmées à votre domicile. 
 
 
 FILIERE DES METIERS DE L’HOTELLERIE - RESTAURATION :  

 
* Tenue pro : « L’UNIFORMPRO » : 
 

Monsieur Thierry GAUDAIS- Gérant 54 bis rue des Douets 37100 Tours.  
Contacts : Tél. 02 47 87 00 78 thierry.gaudais@luniformpro.fr Site sur le www.luniformpro.fr 
Vous devrez prendre contact directement avec cette enseigne afin que vous puissiez avoir un RDV pour les prises de 
mesure et l’achat de la tenue. 
 
*  Equipement/outillage :  
La commande est à passer à l’ordre de l’entreprise EUROLAM, un bon de commande vous sera remis sur place au lycée. 
Les commandes de mallettes d’équipements et/ou de couteaux sont à commander chez le fournisseur avant le 31/07/2021 
ces dernières seront livrées au lycée pour la rentrée. 
 
 

 FILIERE DES INDUSTRIES GRAPHIQUES, DE LA LOGISTIQUE, DE LA MAINTENANCE AUTO ET MOTO ET DE LA 
REPARATION DES CARROSSERIES : 
 
* Tenue pro : « L’UNIFORMPRO » : 
 

Monsieur Thierry GAUDAIS- Gérant 54 bis rue des Douets 37100 Tours.  
Contacts : Tél. 02 47 87 00 78 thierry.gaudais@luniformpro.fr Site sur le www.luniformpro.fr 
Vous devrez prendre contact directement avec cette enseigne afin que vous puissiez avoir un RDV pour les prises de 
mesure et l’achat de la tenue. 
 
*  Equipement/outillage :  
Achat à faire suivant les fiches données lors de l’inscription et disponibles via l’inscription en ligne. 
 
 
*Vous restez libre de faire appel au fournisseur de votre choix. 

 
 

mailto:thierry.gaudais@luniformpro.fr
http://www.luniformpro.fr/
mailto:thierry.gaudais@luniformpro.fr
http://www.luniformpro.fr/

