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2023/2024 

Photo 
 

   
DEMANDE D'INSCRIPTION en lycée général et technologique 

 

Nom de l’élève : ………………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………. 

autres prénoms …………………………………………………………………………………………………. Sexe     F / M 

N° INE (identifiant national) : …………………………………………….. (à retrouver sur le bulletin scolaire ou le certificat de scolarité) 

Régime : � Externe        � Demi-pensionnaire   

 � Interne    � Interne/Externe (repas au lycée et chambre chez l’habitant) 

� Demande de bourses (simulation : http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F616 ) 

LV2 :       � Espagnol      � Allemand 
 

� 2de générale et technologique   
 

          Options facultatives : (1 au choix) � Arts plastiques   � LCA Latin 
 

          Spécificités facultatives :    � Basket     � Tennis     � Erasmus      � Découverte STAV 
 

 

� 1ère générale   Enseignements de spécialité (3 au choix) :          � 1ère technologique 
� Histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques      � STAV services 
� Humanités, littérature et philosophie  
� Langues, littératures et cultures étrangères et régionales Anglais 
� Mathématiques 
� Physique Chimie 
� Sciences Economiques et Sociales 
� Sciences de la Vie et de la Terre 

         Options facultatives : (1 au choix) � Arts plastiques   � LCA Latin 
 

1ère générale et technologique     Spécificité facultative : � Tennis*     
 

 

� Tle générale   Enseignements de spécialité (2 au choix) :         � Tle technologique 
� Histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques      � STAV services 
� Humanités, littérature et philosophie  
� Langues, littératures et cultures étrangères et régionales Anglais 
� Mathématiques 
� Physique Chimie 
� Sciences Economiques et Sociales 
� Sciences de la Vie et de la Terre 

         Options facultatives :    � Mathématiques expertes    � Mathématiques complémentaires 
         Options facultatives : (1 au choix)  � Arts plastiques   � LCA Latin 
 

Tle générale et technologique      Spécificité facultative :  � Tennis*     
 

 

*sous réserve de compatibilité avec les emplois du temps  
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RENSEIGNEMENTS sur l'ELEVE 
 

Nom ………………………………………………………………………….. Prénom ………………………………………………………………… 

Date de naissance …..../…..../..…..Lieu ………………………………………... Département de naissance ………. 

Pays de naissance ……………………………………………………….. Nationalité ……………………………………………………. 

Téléphone portable …../…../…../…../…..   Adresse mail …………………………………………………………………….. 

Droit à l’image : 

Nous autorisons l'utilisation des photos et des vidéos, pour diffusion éventuelle 
(plaquette de l'établissement, site internet, actualités…)  

 Oui              Non 
 

 
Moyens de locomotion : 

 à pied  à bicyclette    en tram-train 

 en voiture  à scooter    en transport scolaire 

 
 

SUIVI de l'ELEVE 
 
Scolarité de l’année en cours : 

Classe Etablissement Commune 
   

 

Votre enfant a-t-il eu un maintien ? Si oui, en quelle classe ? ………………….. 
 
 
Particularités à signaler : 

Port de lunettes :     � non      � oui                  Problème d'audition :  � non        � oui        

PAI (Projet Accueil Individualisé) *:     � non          � oui    depuis quand ? ………… 

Suivi MDPH *:           � non          � oui depuis quand ? ………………………. 

Suivi orthophonie *:  � non          � oui depuis quand ? ………………………. 
                                                     Date du dernier bilan : ……………………………….. 

PAP (Projet Accompagnement Personnalisé) *:   � non        � oui       depuis quand ? …………. 

Besoins éducatifs diagnostiqués : ……..…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

*les documents sont à joindre obligatoirement au dossier 
 

Les observations particulières ou confidentielles que vous jugerez utiles de porter à la 
connaissance de l'établissement sont à mettre sous enveloppe adressée au directeur.  



RENSEIGNEMENTS sur la FAMILLE 
 

Responsable principal Responsable 2 ou co-responsable 

Lien de parenté  Lien de parenté  

Nom  Nom  

Prénom  Prénom  

Nom de naissance  Nom de naissance  

Téléphone portable  Téléphone portable  

Téléphone travail  Téléphone travail  

Email  Email  

Code profession (*)  Code profession (*)  

Profession  Profession  

Adresse du domicile 
CP VILLE  Adresse du domicile 

CP VILLE 
 

Téléphone domicile  Téléphone domicile  

Situation de la famille 
� Marié(e)  � Pacsé(e)  � Union libre  � Séparé(e)  � Divorcé(e)  � Veuf(ve)  � Célibataire 
Nombre d’enfants :                    2nd degré                                    à charge 
                                                                    (collège et lycée) 
   

Signature : 
 
 
 

 

(*) voir au dos du dossier pour le 
code profession 

Signature : 

 
 
 

 

Les codes d’accès à Ecole Directe seront envoyés par mail fin août pour les nouvelles familles de l’ensemble 
scolaire. 
 

FRERES et SOEURS 
 

Nom et prénom Etablissement actuel Classe 
   

   

   
 
   

 
Autorisations particulières : 
Personne pouvant intervenir dans la scolarité de l'enfant (venir le chercher au lycée en cas d'absence 
des parents par exemple) 
Nom prénom …………………………………..………… lien de parenté ……………………….. N° Tel………………………… 



Etablissement souhaité pour l’année 2023/2024 : 

Choix N° 1 : ……………………………………………. 

Choix N° 2 : ……………………………………………. 

Choix N° 3 : ……………………………………………. 

 Pièces à fournir : 

� Une photo d’identité à coller sur le dossier 

� La photocopie d’une pièce d’identité de l’élève 

� La photocopie du jugement de divorce si nécessaire (uniquement la partie concernant la scolarité de l’élève) 

� Grandes enveloppes (32cmx23cm) timbrées à 100g (2 timbres) libellées à vos nom et adresse : 
• pour une entrée en 2de : 3 enveloppes,  
• pour une entrée en 1ère : 2 enveloppes,  
• pour une entrée en Tle : 1 enveloppe. 

A prévoir : Chèque de 100€ d'arrhes pour valider l'inscription à l’ordre de l’Ogec Familial du Val d’Erdre 

Pour les élèves non déjà scolarisés sur l’ensemble scolaire : 

� La photocopie des appréciations de stage si le stage a eu lieu avant le rendez-vous d’inscription 

� Les photocopies des bulletins de notes de l’année précédente et de l’année en cours 

� L'avis d'orientation du conseil de classe à nous transmettre dès que la décision de passage est notifiée 

 

Date de l'entretien & prise de note : 
 
 
 
 
Confirmation de l'inscription donnée le : 
 
 

 
 

 CODES PROFESSIONS  CODES PROFESSIONS 
10 Agriculteurs exploitants 54 Employés administratifs d'entreprise 
21 Artisans 55 Employés de commerce 
22 Commerçants 56 Personnels des services directs aux particuliers 
23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 62 Ouvriers qualifiés dans l’industrie 
31 Professions libérales 63 Ouvrier qualifié dans l’artisanat 
33 Cadres de la fonction publique 64 Chauffeur 
34 Professeurs, professions scientifiques 67 Ouvriers non qualifiés dans l’industrie 
35 Professions de l'information, des arts et des spectacles 68 Ouvriers non qualifiés dans l’artisanat 
37 Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 69 Ouvriers agricoles 
38 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise 71 Retraités agriculteurs exploitants 
42 Professeurs des écoles, instituteurs 72 Retraités artisans, commerçants, chefs d'entreprise 
43 Professions intermédiaires de la santé et du travail social 74 Retraités cadres  

45 Professions intermédiaires administratives de la fonction 
publique 75 Retraités professions intermédiaires 

46 Professions intermédiaires administratives et commerciales 
des entreprises 77 Retraités employés 

47 Techniciens 78 Retraités ouvriers 
48 Contremaîtres, agents de maîtrise 84  
52 Employés civils et agents de service de la fonction publique 85 Sans profession hors retraités 
53 Policiers et militaires   

cadre réservé à l'établissement 


