DOSSIER D’INSCRIPTION ELEVES ENTRANT EN SECONDE
GENERALE ET TECHNOLOGIQUE 2022-2023
ELEVES
Nom : ……………………………………………………………….........……………………….Prénom(s) : ………………………………………………………………………………...……………....
Sexe :

M  F

Né(e) le : ______ / ______ / 20______ à ______________________________ Nationalité : ………..............…………………………...

Etablissement précédent : (2021-2022) ……………………………....…………………… Classe (2022-2023) : …..........…………………………………………………………………..
Adresse mail (obligatoire et nécessaire pour les communications et
les examens) à écrire en MAJUSCULE de préférence

Tél. portable : ………..………………..…………………………......…………………………..

……………………….………………………………………………………………………………..

Tél. fixe : ……………………………………….............................……………………………

INE : ......................................................................................... Assurance N° & Société : ...................................................................................................

TRAJET : De : .................................................................................................. à ................................................................................................................
Moyens (entourer votre réponse): BUS SCOLAIRE – VEHICULE PERSONNEL – PARENTS – TRANSPORT EN COMMUN – MOTOS –
AUTRES (à préciser) ................................................................................

LANGUES ET ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS
Langues vivantes
L.V.A :
 Anglais
 Espagnol
 Autre (CNED)....................

L.V.B :
 Anglais
 Espagnol
 Autre (CNED)………………….

Enseignements facultatifs

DISPOSITIFS
(Elèves sélectionnés)

Sous réserves de compatibilité des emplois du temps
1 enseignement facultatif et possibilité d’un 2ème si disponibilité des
EDT :

 LCA LATIN
 CREOLE
 EPS
 ARTS PLASTIQUES  GESTION MANAGEMENT

Autres dispositifs et Associations
 ASSO SPORT. (U.N.S.S)

 M.D.L (Voir site)

 EURO
 BIA
 PACES
 POLE ESPOIR HANDBALL
 POLE OUTREMER FOOTBALL

 SCIENCES PO

REGIME ET AUTORISATIONS
 Demi -pensionnaire
 Externe
 Interne (élève de pôle en priorité)
Télécharger et remplir la demande d’internat et faire
signer au préalable par les ligues

Je désire être averti (e) par SMS ou mail
(messages importants provenant du lycée,
absence constatée de l’élève, etc.)

 OUI  NON

Autorisation de sortie sur la
pause méridienne
OUI  NON

Prise d’images en contexte scolaire
(photo de classe, sorties scolaires,
vidéos pédagogiques, etc…)

 OUI  NON

Autorisation de sortie en
Communication des coordonnées aux
l’absence d’un professeur en fin
fédérations de parents d’élèves
de journée ou demi-journée. 
 OUI  NON
OUI  NON

RESPONSABLES
 père  mère  autre :

 père  mère  autre :

Nom / Prénom ---------------------------------------------------------------------

Nom / Prénom ----------------------------------------------------------------------------

Adresse ………………………………………………………………...…………………………
………………………………………………………………………...……………….....…………

Adresse …………………………………………………...………………………………………………
…………………………………............……………..…………………………………......…………
…

Tél :-----------------------------------------------------------------------------------Mail ----------------------------------------------------------------------------------Profession : ----------------------------------------------------------------------------

Tél --------------------------------------------------------------------------------------------Mail : ...........................................................................................................
Profession : -----------------------------------------------------------------------------

