Dossier d’inscription

AGRAPHER
UNE

en post-bac :

PHOTO SVP

Année 2018/2019 : PCSI
Données concernant l’étudiant
Nom : ___________________________

Date de naissance : _______________

Prénom : ________________________

Lieu de naissance : _______________

Sexe : ________

Département de naissance : ____

Nationalité : _____________________

Pays d’origine : ___________________

Adresse : ________________________

Tél fixe : 0________________________

Code postal : __________

Tél portable : 0__________________

Ville : ____________________________

E-mail : ___________________________

Nom et adresse de l’établissement
fréquenté en 2017/2018 :

Lycée d’Arsonval
Classe 2018/2019 : PCSI
Classe 2019/2020 :
Classe 2020/2021 :

Classe :

 Demi-Pensionnaire

Pièces à fournir :
1 exeat (document fourni par l'établissement précédent)
1 photo d’identité récente en tout
3 enveloppes timbrées à votre nom et adresse

 Externe

Fiche de renseignements : Parents ou tuteurs
Responsable légal 1 : Père
Mr



Mme





ou Mère



(père si père et mère)

Nom :______________________________ Prénom :_______________________

Adresse :______________________________________________________________________________
Code postal :__________

@

Courriel :

Commune :__________________________

_______________________________

Pays :______________

Autorise à communiquer ses coordonnées

:



aux associations de Parents d'élèves.



Domicile

:_______________ 

Travail

Nombre total d'enfants à charge

: ______________ 

Portable

:______________

dont en lycée ou collège public

Situation emploi * :______________________________________ Code emploi* :_____

Profession : ________________________________________ Code profession*: _____
*Voir page d’après .

Responsable légal 2 : Père
Mr



Mme





ou Mère



Nom :______________________________ Prénom :_______________________

Adresse :______________________________________________________________________________
Code postal :__________

@

Courriel :

Commune :__________________________

_______________________________

Pays :______________

Autorise à communiquer ses coordonnées

:



aux associations de Parents d'élèves.



Domicile

:_______________ 

Travail

: ______________ 

Portable

:______________

Situation emploi * :______________________________________ Code emploi* :_____

Profession : ________________________________________ Code profession*: _____
* Voir page d’après

.

Signature du Père :

de la Mère :

ou du Tuteur :

CODE SITUATION D’EMPLOI
1/ Occupe un emploi
2/ Au chômage
3/ Pré-retraité ou retraité
4/ Autre situation

CODE PROFESSION
Artisans, commerçants et chefs d’entreprises
10 - Agriculteur exploitant
21 – Artisan
22 - Commerçant et assimilé
23 - Chef d'entreprise de dix salariés ou plus
Cadres et professions intellectuelles supérieures
31 - Profession libérale
33 - Cadre de la fonction publique
34 - Professeur et assimilé
35 - Profession de l’information, des arts et des spectacles
37 - Cadre administratif et commercial d'entreprise
38 - Ingénieur et cadre technique d'entreprise
Professions intermédiaires
42 - Instituteur et assimilé
43 - Profession intermédiaire de la santé et du travail social
44 - Clergé religieux
45 - Profession intermédiaire administrative fonction publique
46 - Profession intermédiaire administrative et commerciale
47 - Technicien
48 - Contremaître, agent de maîtrise
Employés
52 - Employé civil et agent de service de la fonction publique
53 - Policier et militaire
54 - Employé administratif d'entreprise
55 - Employé de commerce
56 - Personnel service direct aux particuliers
Ouvriers
Autres
61 - Ouvrier qualifié
70 - Retraités
66 - Ouvrier non qualifié
82 - Personne sans activité
professionnelle
69 - Ouvrier agricole

