Pour préparer son inscription à l’École Centrale de Lyon
En version numérique (PDF sauf pour la photo)

En version papier

Dossier permanent du site d’inscription :

A prévoir pour votre arrivée sur le campus :

1 photo d'identité

Attestation d’assurance responsabilité
civile

Carte d'identité ou passeport
Pour les français de moins de 25 ans,
attestation de participation ou d’exemption
à la Journée de Défense et de
Citoyenneté
Pour
les
étudiants
déjà
dans
l’enseignement
supérieur
français,
justificatif de numéro d’Identifiant
National Etudiant (INE). Vous pourrez le

trouver sur les relevés de notes du bac ou de
d’autres
l’enseignement
supérieur ou
attestations.

Diplômes obtenus à compter
baccalauréat en français ou en anglais

du

Pour les sportifs de haut niveau demandant
un aménagement, licence de sport
Dossier annuel du site d’inscription :
Attestation d’acquittement ou d’exonération
de la Contribution Vie Etudiante et de
Campus (CVEC), sauf pour les étudiants
en contrat de professionnalisation ou les
étudiants en échange qui ne sont pas
inscrits en DESECL ou en master
Justificatifs de bourses ou d’exonérations
Contrat de travail pour les alternants et
doctorants

Mutuelle santé (facultatif mais fortement
recommandé). La souscription d’un contrat ne

peut se faire qu’après l’inscription à la sécurité
sociale (pour les étudiants étrangers, l’obtention
d’un certificat de scolarité est nécessaire)

Carte d’assurance européenne pour les
étudiants concernés
Carte d’assurance européenne pour les
étudiants concernés
Domiciliation bancaire française
Dossier médical pré-rempli avec une
photo
Copie du carnet de vaccination faisant
apparaitre les injections contre la dipthérie,
le tétanos, la polio et la coqueluche, ou
attestation médicale. si le BCG n’a pas été
fait, attestation d’une Intra Dermo Réaction
(IDR)
Pour les ingénieurs généralistes, certificat
médical original selon modèle de non
contre-indication à la pratique sportive, qui
doit obligatoirement contenir la mention «
pour la pratique du sport en compétition »
(conserver une photocopie)
Si vous souhaitez adhérer à des
associations, 3 photos et un chéquier.

Prévoir moyen de paiement
Compte tenu de la situation exceptionnelle
liée au COVID 19, nous vous conseillons
fortement de payer en ligne. A défaut, vous
risquez de ne pas avoir de carte d’étudiant
dès votre arrivée.
Pour les mineurs, autorisation parentale
Dès votre inscription, nous vous conseillons de télécharger votre certificat de scolarité qui pourra vous
être utile pour de nombreuses démarches.

