Date du rdv :
○ M.L.
○ P.F.

OUI  NON 
OUI  NON 

FICHE D’INSCRIPTION 2021 - 2022
ETAT CIVIL DE L’ÉLÈVE
Sexe :
 Masculin
 Féminin

Nationalité :
……………………………..

Boursier* :
 Oui
 Non

Nom (en lettres capitales) : ……………………………………………………..
Prénoms (dans l’ordre de l’état civil) : …………………………………..
Né(e) le : ……………………. Département : …………………......................
Commune de naissance : ………………….Pays : …………………………..
Adresse de l’élève : ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………....................................................
………………………………………………………………………………………………………………….
chez  Père  Mère  Autre : précisez ………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….

Classe
demandée :
………………
DEMIPENSION
4 JOURS 
5 JOURS 
EXTERNE 

 portable de l’élève : ……………………………………………………………………..

*Attention !
Si l’élève est boursier, la famille doit prévenir l’établissement d’origine pour que le transfert du dossier soit effectué.

SCOLARITÉ PRÉCÉDENTE DE L’ÉLÈVE (2020-2021)
Type d’établissement :
Nom et adresse de l’établissement d’origine :
 Public
…………………………………………………………………………………………………
 Privé sous contrat avec l’état
…………………………………………………………………………………………………
 Privé hors contrat
………………………………………………………………………………………………… Diplôme(s) obtenu(s) : ……………………………………………
1/3 temps :  Oui  Non
Académie : ………………………………………………………………………… Notification A.V.S :  Oui  Non
Classe fréquentée : ………………………………………………………….. Nbre d’heures :

FRATRIE
Nombre total d’enfants : ……………… Âges : ………………………………………………. Nombre d’enfants à charge : ……………
Enfants scolarisés dans l’ensemble Sainte-Marie : Prénom(s) et classe(s) :
………………………………………………………………..............................................................................................................................................
LVA : Anglais

LVB :  Allemand
 Espagnol

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS OBLIGATOIRES (Classe de Seconde)
Choisir obligatoirement l’un de ces enseignements
LVC Italien



Management et Gestion en Français
Management et Gestion en langue anglaise

Latin *(pour les élèves ayant suivi cette option en
collège)



* le latin est cumulable avec les autres options

Lycée Général et Technologique
22 avenue de Verdun 94000 Créteil Tel : 01 45 17 21 70




Date du rdv :
○ M.L.
○ P.F.
Responsable légal :  Père

 Mère

OUI  NON 
OUI  NON 

 Autre : précisez ………………………………………………………

PÈRE DE L’ÉLÈVE

MÈRE DE L’ÉLÈVE

Nom :…………………………………………………………………………………..

Nom :…………………………………………………………………………………..

Prénom : ……………………………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………..

Adresse : …………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Situation familiale :

Situation familiale :

 Marié

 Divorcé

Veuf

 Mariée

 Divorcée

Veuve

 Célibataire

Vie maritale

 Séparé

 Célibataire

Vie maritale

 Séparée

Profession : ……………………………………………………………………..

Profession : ……………………………………………………………………..

Nom et adresse de l’employeur : ………………………………

Nom et adresse de l’employeur : ………………………………

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

 domicile : …………………………………………............................

 domicile : …………………………………………............................

 travail : …………………………………………….............................

 travail : …………………………………………….............................

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

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

@ mail :……………………………………………………………………………..

@ mail :……………………………………………………………………………..

AUTRE RESPONSABLE
Nom :…………………………………………………… Prénom : ………………………………………………..
Lien avec l’élève …………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………….…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..
 domicile : …………………………………………...  travail : ……………………………………………...
 portable : …………………………………………… @ mail :…………………………………………………

En cas de changement concernant les renseignements demandés sur cette fiche
merci d’en informer rapidement le Secrétariat
DÉPÔT DES SIGNATURES
Père

Mère

Tuteur

Lycée Général et Technologique
22 avenue de Verdun 94000 Créteil Tel : 01 45 17 21 70

Elève

