
  
    
 
 
 

 

 

  
  

 

INSCRIPTIONS EN 1ERE ANNEE DE BTS, CPGE AA, CPGE ATS,  

DN MADE ET DSAAD ANNEE 2022/2023 
 

 

IMPORTANT 
 

Ce dossier est à renvoyer impérativement par courrier avant le 13 juillet 2022 délai de rigueur 
 
 

À l’adresse suivante : Lycée La Martinière Diderot, site des Augustins.  
18 Place G Rambaud, 69283 Lyon. 

Indiquer sur l'enveloppe : dossier  d’inscription en « nom de la formation ». 
 

 
 
 

 
DOCUMENTS À COMPLÉTER: 
 
□ Fiche de renseignements. Il est indispensable de mentionner sur cette fiche les coordonnées des 
responsables légaux et les coordonnées personnelles de l’étudiant (adresse, mail et téléphone 
portable). 
 
 
 

 
MATÉRIEL DN MADE : 
 
La liste de matériel sera disponible et consultable fin juin sur le site 
 https://lamartinierediderot.fr ou sur l’ENT : https://martiniere-diderot.ent.auvergnerhonealpes.fr. 
 

 
MATÉRIEL DN MADE INFORMATIQUE – CONFIGURATION REQUISE : 
Avant tout achat de matériel informatique, il est conseillé d’attendre la rentrée et les conseils des 
enseignants conformément aux attendus des différentes mentions.  
 
Les étudiants devront faire l’acquisition de la suite Adobe.  Nous vous demandons expressément 
d’attendre la rentrée afin que l’établissement procède à un achat groupé. 
 
 
POUR LES AUTRES FORMATIONS : BTS, CPGE : attendre la rentrée et les conseils des 
enseignants. 
 

 

*L’inscription ne deviendra définitive qu’à réception du relevé de notes de baccalauréat, pour 
les élèves inscrits en terminale en 2021.2022 
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

CONTACTS ADMINISTRATION 

 

Tél. : 04 37 40 87 37 Standard unique du Lycée La Martinière Diderot. 
 

 Contact secrétariat scolarité : Mme SIMON, Secrétaire administrative du pôle 
d’enseignement supérieur  
 

 Suivi scolarité BTS MDC, CIRA, CPGE ATS, Mme JACQUARD, CPE 
 

 Suivi scolarité CPGE AA, DN MADE Espace, Événement, Objet, Spectacle, Mode, 
Textile, Numérique  et DSAAD : madame FONTAINE , CPE 
 

 Suivi scolarité BTS MMV, Maintenance, IT : Mme FONTAINE CPE 
 
 

SERVICE DE SANTÉ  

Un service infirmerie est disponible pour toute demande particulière. 

Tél. : 06 33 05 74 71 (Site des Augustins), 06.33.01.47.35 (Site Diderot) 
 
 
 

PIECES A FOURNIR: 
 

 La fiche de renseignement jointe (pour information : l’internat est réservé exclusivement aux 

élèves des classes du pré-baccalauréat) 

 1 photo d’identité récente 

 Le certificat de JAPD 

 La photocopie de votre carte d’identité ou passeport 

 L’attestation de votre assurance sécurité civile 

 

 

CALENDRIER DE RENTREE 

  

 Jeudi 01 septembre : 
- CPGE Arts Appliqués Design 
- CPGE ATS 
- DSAAD 1ere année  

 

 Lundi 05 septembre : 
- DNMADE  

 
Le détail de votre accueil par formation vous sera communiqué sur le site du lycée et celui de 
l’ENT, fin juin.  
 


