Identité de l’élève
Numéro de sécurité sociale si + de 16 ans : ……………………………………………………………………….. Numéro national (INE) : …………………………………………………………….
Nom : …………………………………………………………..... Prénoms : …………………………………………………………………………...…… Sexe (M ou F) : ……………………………………...

Né(e) le : ………………………………………………………… à : ………………………………………………………………………………………… Code postal : …………………………………………
Pays de naissance : ……………………………………………………………………………… Nationalité : ……………………………………………
 Portable : ...................................................................................................... Courriel de l’élève (obligatoire) : ................................................................................................................

Scolarité pour la rentrée 2022
Boursier :

oui 

non

 (si oui, fournir le justificatif d’attribution de bourse)

Redoublement :

oui 

non



Externe 
Interne 
1/2 pensionnaire : - forfait (règlement au trimestre) 

Régime :

LVA............................................................ LVB ......................................................................

- à la carte (repas consommé)
Enseignement facultatif EPS : Oui 
Section européenne : 

Inscription en Seconde Générale et Technologique
ou SL
- Enseignement optionnel : SI - CIT

□

□


Non



Inscription en voie Générale
Première
Section européenne : 
Spécialités souhaitées 3 au choix parmi :
Dans la limite des possibilités d’accueil
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 
Mathématiques

Physique-chimie

SVT

Numérique et sciences de l’informatique

Sciences de l’ingénieur


Terminale
Section européenne : 
Spécialités conservées 2 à choisir parmi :
Spécialités obligatoirement suivies en 1ère
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 
Mathématiques

Physique-chimie

SVT

Numérique et sciences de l’informatique

Sciences de l’ingénieur

Option sous conditions Mathématiques complémentaires 
Mathématiques expertes 

Inscription en voie Technologique
Première

STI2D :



Terminale

STI2D :



Spécificité :

EE  SIN  ITEC 

Scolarité de l’année 2021-2022
Nom de l’établissement : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
Code postal : ……………………………………… Ville ……………………………………………………….………. Académie : ……………………………………………………….………………………..
Établissement public :

Établissement privé :

Classe ou formation : ………………………………………………………………………………… Spécialité : …………………………………………………………………………………………………..
LVA........................................................….. LVB ......................................................................

Responsable légal
Nom : ……………………………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………… Lien de parenté………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………… Commune : ……………………………………………………………………… Pays : …………………………………………………………………………………....
 Domicile : …………………………………………………  Travail : ……………………………………………  Portable : …………………………………………………………………..
@ Courriel : ……………………………………………………………………………………………………… Accepte de recevoir des SMS : oui 
non 
Numéro Sécurité Sociale : ………………………………………
Situation emploi (voir au dos) : ……………………… Profession : ……………………………………………………………………… Code profession (voir au dos) : ………………………………………
Nombre d'enfants à charge en lycée et collège public :
Nombre total d'enfants à charge : ………………
Responsable financier : oui 
non 
Autorisez-vous la communication de votre adresse aux associations de parents d'élèves :
oui 
non 
SITUATION FAMILIALE
Parents



Autre membre de la famille



Parent isolé



ASE



Tuteur



Responsable légal
Nom : ……………………………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………… Lien de parenté………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Commune : …………………………………………………………………………………… Pays : …………………………………………………………………………
 Domicile : ………………………………………………………  Travail : …………………………………………………  Portable : ………………………………………………… ….……….……….
oui 
@ Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………………………. Accepte de recevoir des SMS :
non 
Numéro Sécurité Sociale : …………………………………………………………………
Situation emploi (voir au dos) : ……………………… Profession : ………………………………………………………………… Code profession (voir au dos) : ……………………………………… ………
Nombre d'enfants à charge en lycée et collège public : ………………
Nombre total d'enfants à charge : ………………
Responsable financier : oui 
non 
Autorisez-vous la communication de votre adresse aux associations de parents d'élèves :
oui 
non 

Autre Personne
Nom : ……………………………………………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………………………………………………
Lien de parenté : ……………………………………………………………………………………..…
 Domicile : …………………………………………………  Travail : ……………………………………………  Portable : …………………………………………………………………..

