Réservé à l’administration PAP/PAI/PPS □ Repro □

Saisie □ Diplôme : BAC BTS DUT

FICHE DE RENSEIGNEMENTS DU DOSSIER DE REINSCRIPTION
POSTBAC Année 2022 2023
Ecrivez lisiblement en utilisant des majuscules d’imprimerie.
IDENTITE DE L’ETUDIANT(E)
NOM : ……………………………………………………. Prénom : ……………………………………..
N° INE / BEA : …………………………………………..
Sexe : □ Masculin □ Féminin

Nationalité : …………………………………

Né(e) le : ……………………………………………….. A : ……………………………………………..
Pays de naissance : …………………………………… Code postal : ………………………………
Adresse mail (en majuscule) : ……………………………………………………………………………
N° de portable personnel : …………………………………
Etes-vous boursier de l’enseignement supérieur ? □ Oui □Non
Si oui transmettez dès la rentrée et exclusivement par mail à secretariat6.eiffel@ac-bordeaux.fr votre
notification conditionnelle de bourse au moment où vous la téléchargez sur l’interface du CROUS
SCOLARITE DE L’ANNEE FINISSANTE 2021/2022
Nom de l’établissement : ……………………………………………………………………………………………….…
Classe : ………………. ……………………………………………
□ Public □ Privé
Académie : ………………………………………………………. Code postal : ………… Ville : ……………………

SCOLARITE DEMANDEE POUR LA RENTREE 2022
Langues vivantes :

LV1:

 Anglais

 Allemand

 Espagnol

LV2:

 Anglais

 Allemand

 Espagnol

1ere année postbac
 Enseignements :

redoublement cocher ici 
Classes préparatoires

PCSI

PTSI

DCG1
ENS D1
ENS D2
BTS

Electrotechnique
Maintenance des systèmes
Conception des produits industriels
Services informatiques aux organisations
Comptabilité – Gestion
Management Commercial Opérationnel
Négociation Digitalisation Relation Client

2ème et 3ème année Postbac
 Classes


 PSI*

 PSI

 PT*

 PT

préparatoires

 D1 EN2
 D2 EN2
S’il s’agit d’un redoublement cocher

 Electrotechnique

 BTS


 Maintenance des systèmes
 Conception des produits industriels
 Comptabilité – Gestion
 Management Commercial opérationnel
 Négociation et Digitalisation de la Relation Client
 Services informatiques aux organisations option A SISR
 Services informatiques aux organisations option B SLAM
S’il s’agit d’un redoublement cocher
 Autress Filières


 DCG 2  DCG3

ATS

S’il s’agit d’un redoublement cocher

AUTORISATION CAPTATION IMAGE POUR DELIVRANCE CARTE ETUDIANTE
Etudiant majeur : Je soussigné(e) ……………………………………………………., étudiant(e) en classe
…………………………… autorise le lycée à me photographier de manière individuelle :
□ Oui □ Non
Etudiant mineur : Je soussigné(e) ……………………………………………………., responsable légal de
………………………………………………….. autorise le lycée à photographier mon fils/ ma fille de manière
individuelle :

□ Oui □ Non

Date : …………. / …………. /………….

L’étudiant s’engage en transmettant ce dossier à fournir dès la rentrée de septembre une
copie de son relevé de notes du baccalauréat /BTS/DUT
Signatures :
Responsable légal 1

Responsable légal 2

Personne en charge

Etudiant

DOSSIER à déposer ou A RETOURNER PAR VOIE POSTALE à :
Lycée Gustave Eiffel 143 cours de la Marne CS 31237 BORDEAUX CEDEX

Ne complètent cette page que les élèves qui ont changé de coordonnées ou de
situation familiale depuis la rentrée précédente.

COORDONNEES
REPRESENTANT LEGAL FINANCIER
Nom : …………………………………………….. Prénom : …………………………… Lien de parenté : …………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………….. Commune : …………………………………………. Pays : ………………………
Courriel (en majuscule) : …………………………………….…. @ ………………
Autorisez-vous la communication de vos coordonnées aux associations de parents d’élèves ?

□ Oui □ Non

Domicile : ………………………………
 Travail : ………………………………...
Portable : ………………………………
Acceptez-vous de recevoir des SMS ? □ Oui □Non
Nombre d’enfants à charge en lycée et collège public : ……………. Nombre total d’enfants à charge : ……
Code emploi : ……………. Profession : …………………………………………… (voir liste p.4)

AUTRE REPRESENTANT LEGAL
Nom : …………………………………………….. Prénom : …………………………… Lien de parenté : …………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………….. Commune : …………………………………………. Pays : ………………………
Courriel (en majuscule) : …………………………………….…. @ ………………
Autorisez-vous la communication de vos coordonnées aux associations de parents d’élèves ?



Domicile : ………………………………

□ Oui □ Non

Travail : ………………………………. .

Portable : ………………………………
Acceptez-vous de recevoir des SMS ? □ Oui □Non
Code emploi : ……………. Profession : …………………………………………… (voir liste p.4)

ADRESSE PERSONNELLE DE L’ETUDIANT(E) SI DIFFERENTE DE CELLE DU RESPONSABLE LEGAL
FINANCIER
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………………………. Commune : …………………………………………………………………
Etudiant(e) majeur(e) ou émancipé(e) □Oui □Non
Domicile : ……………………………………………………….
Portable : ……………………………………
AUTRE PERSONNE A PREVENIR
Nom : …………………………………………….. Prénom : …………………………… Lien de parenté : ………..
Domicile : ………………………………
Signatures :
Responsable légal 1

Travail : ……………………………….. 

Portable : …………

date :
Responsable légal 2

Personne en charge

Etudiant

