INSCRIPTION EN PREMIERE
2020-2021

NOM : …………………………………………….
Prénom : ………………………………………….

❑ 1ère GENERALE

❑ 1ère STMG
Réservé à
l’administration

MATIERES COMMUNES OBLIGATOIRES
A. LANGUES VIVANTES (identiques à celles suivies en classe de seconde)
Obligatoire :
Anglais
Et au choix :

Allemand
ou

Italien

ou

Espagnol

..

❑

AGL1

❑
❑
❑

ALL2
ITA2
ESP2

❑
❑
❑
❑
❑
❑

ATHLE
FTARB
FOOTB
NATA
TRIAT
RUG

SECTIONS SPORTIVES ET PÔLES
B. SECTIONS SPORTIVES (uniquement si poursuite ou sélection déjà confirmée)
Sections sportives *

Athlétisme
Arbitrage Foot
Football
Natation
Triathlon
Rugby

.

..

.

..

Pôle Excellence *
Pôle Espoir *

❑
❑

Handball
Judo

HANDB
JUDO

*incompatible avec un enseignement optionnel

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS (incompatibles avec une section sportive)
Choisir un enseignement optionnel vous engage pour l’année scolaire
C. ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS*
Arts plastiques
ou Espagnol LV3 (1ère générale uniquement)
ou Italien LV3

(1ère

générale uniquement)

…

..

…

...

❑
❑
❑

A-PLA
ESP3
ITA3

❑
❑

AGLSE

*sous réserve de compatibilité avec l’emploi du temps à la rentrée, si poursuite de section européenne

D. SECTIONS EUROPEENNES *

(poursuite uniquement si option suivie en Seconde)
Anglais section euro

ou

Allemand section euro

ALLSE

Cette inscription, librement sollicitée par l’élève et ses responsables, leur fait obligation de respecter les lois, la réglementation en vigueur et le règlement
intérieur de l’établissement.

Date : …………………………………..

Signature de l’élève

Signature des responsables légaux
(pour les élèves mineurs)

L’ELEVE
NOM de l’élève : …………………………………..…… Prénom(s) : ………………………………………..……………….Sexe : F – M
Portable de l’élève : ……………………………………………….. Mel : ……………………………………………………………………………….
N° NATIONAL BEA OU INE OBLIGATOIRE SI VOUS ETES NOUVEAU : ………………………………………………………….
(à demander dans votre établissement précédent OU à reprendre sur votre certificat de sortie : exeat)
DATE – LIEU – DEPARTEMENT DE NAISSANCE : …………………………………………………………………………………..
NATIONALITE : ………………………………………….
REGIME SOUHAITE (à entourer) :

EXTERNE

DEMI – PENSIONNAIRE

INTERNE (1)

1 : présentez une demande qui sera étudiée par la direction.

SCOLARITE PRECEDENTE
SCOLARITE EN 2019 / 2020
Etablissement d’origine : …………………………………………………………………………………………………………..
Ville : ………………………………………………..... Département : …………………………………………………………...
Classe : ……………………………………………….

LYCEE 4.0
❑ L’élève dispose d’un équipement informatique personnel (ordinateur portable)
Si l’élève n’a bénéficié d’aucune dotation, cet équipement sera livré à la rentrée. (inscription sur www.jeunest.fr indispensable)

DROIT A L’IMAGE
Je soussigné(e), Monsieur, Madame .. …………………………………………………………………………………………………………………
responsable de l’élève : Nom : ………………………………………Prénom(s) : ………………………………………………………
déclare :
➢ ne pas être opposé(e) 
➢ être opposé(e) 
-

à la prise de photos, séquences vidéos lors d’activités pédagogiques et de sorties organisées par l’établissement,

-

à une diffusion interne à l’établissement de photos où mon enfant peut être identifié.

Fait à : ……………………………… Le : …………………….. Signature(s) :

ENSEIGNEMENT RELIGIEUX
Je souhaite que mon enfant soit dispensé d’enseignement religieux

❑

Si vous souhaitez qu’il suive un enseignement religieux, merci de prendre contact avec l’établissement.
Fait à : ……………………………… Le : ……………………..

Signature(s) :

LES RESPONSABLES LEGAUX DE L’ELEVE
RESPONSABLE LEGAL ET FINANCIER DE L’ELEVE
Nom : ………………………………………
Qualité :

Prénom(s) : ………………………………………………………………………

Père – Mère – Tuteur – ASE – Autre : _ (entourer la situation)

Profession : ………………………………………………………..Téléphone professionnel : …………………………………………………………
Autorise à communiquer mes coordonnées (Notamment aux associations des parents d’élèves, etc,…) :

OUI

NON

Adresse du responsable légal 1 :
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal :……………………. Commune : ……………………………………………………………………………………
 du domicile : …………………………………..

portable : …………………………………………

Mel : ……………………………………………………………………………………………………….

AUTRE RESPONSABLE LEGAL, parent ou correspondant
Nom : ………………………………………………..

Prénom(s) : ………………………………………………………………………

Qualité (entourer la situation) : Père – Mère – Tuteur – ASE – Autre : ……………………………………………………………………….
Profession : ……………………………………………………………Téléphone professionnel : ………………………………………………………
Autorise à communiquer mes coordonnées (Notamment aux associations des parents d’élèves, etc,…) :

OUI

NON

Adresse du 2ème représentant légal ou correspondant (si différente du légal 1) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal :………..………. Commune : ……………………………………………………………………………………….
 du domicile : …………………………………… portable : ………………………………….
Mel : ……………………………………………………………………………………………….

SITUATION DES RESPONSABLES (entourer la situation) :
MARIES – PACSES – DIVORCES – SEPARES – VEUF – CELIBATAIRE
Nombre total d’enfants à charge : …………………….
Nombre d’enfants à charge dans le 2nd degré public (à partir du collège) : …………………….
L’élève est-il majeur à la rentrée ? OUI

NON

Fait à : ………………………………………….

Le …………………………………………

Signatures obligatoires :
Elève :

Responsables légaux :

PIECES A FOURNIR
(à l’inscription)
❑ Fiche « Inscription » (et renseignements élèves – responsables)
❑ Charte d’engagement 4.0 (nouveaux élèves uniquement)
❑ Photographie récente (avec nom et prénom au verso)
❑ Fiche Infirmerie
❑ Copie du jugement (cas de divorce, séparation, adoption)
❑ IBAN / RIB

(à la rentrée -> septembre)
❑ Copie de la carte d’identité ou carte de séjour
❑ Notification de bourse (si élève boursier)
❑ Attestation d’assurance scolaire
❑ Copie de l’attestation ASSR (niveau 2 de 3ème)
❑ Copie de l’attestation JAPD ou Recensement (élève + de 16 ans)

A CONSULTER :
❑ Fiche de renseignements (inscription, lycée 4.0, carte Jeun’Est …)

