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PREMIERE Généra le  et  Technologique 
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En cas de non-retour du dossier dans les délais impartis ou en cas de remise du dossier incomplet, 

L’élève ne sera pas inscrit et sa place déclarée vacante. 
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Réservé à l’administration :  
(pour les Premières Générales) 

□ ………………../…………………../…………………         
 
               
 

 

Merci de remplir toutes les rubriques faute de quoi le dossier sera déclaré incomplet. 

IDENTITÉ DE L’ÉLÈVE 

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

Date de naissance : ………….………………….. Lieu de naissance :  .............................................  

Sexe : F ⃞ ou  M ▢               Nationalité : ...............................................................................  

Tel :  .................... EMAIL (en majuscule) :  ..........................................................................  

 

SCOLARITÉ DE L’ANNÉE FINISSANTE 

Nom de l’établissement : .......................................... Classe : ..................   Public ⃞    Privé⃞ 

Ville : .......................................   Code postal :  .................. Académie : ................................  

 

SCOLARITÉ POUR LA RENTRÉE 

Classe :    Première Générale ▢         Première technologique ▢       Doublement : Oui ⃞  Non ⃞      

Langue vivante 1 : ……………………………..  Langue vivante 2 : ……………………………….…  

Euro AGL:   DNL HIST   ⃞     DNL MATH   ⃞    DNL PHY   ⃞ 

Euro ESP:     DNL HIST   ⃞      

       

 

REPRESENTANT LEGAL FINANCIER 

Nom :  ....................................... Prénom : ................................ Lien de parenté :  ........... 

Acceptez-vous de recevoir des SMS ?      Oui □  Non □ 

Autorisez-vous la communication de vos coordonnées aux associations de parents d’élèves ?   Oui □ Non □ 
Nombre d’enfants à charge en lycée et collège public :…..Nombre total d’enfants à charge :  ...... 

Situation emploi : ......  Profession :  ………………………Code profession : .……  (voir plus loin) 

Adresse :  

 

Domicile : ……………………Travail : ………………………Portable :  ..................................  

EMAIL (en majuscule) :  
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En cas de non-retour du dossier dans les délais impartis ou en cas de remise du dossier incomplet, 

L’élève ne sera pas inscrit et sa place déclarée vacante. 

 

REPRESENTANT LEGAL  

 

Nom :  ....................................... Prénom : ................................ Lien de parenté :  ........... 

Acceptez-vous de recevoir des SMS ?      Oui □  Non □ 

Autorisez-vous la communication de vos coordonnées aux associations de parents d’élèves ?   Oui □ Non □ 
 

Nombre d’enfants à charge en lycée et collège public :…..Nombre total d’enfants à charge :  ...... 

Situation emploi : ......  Profession :………………………..Code profession : ……..(voir plus loin) 

Adresse :  

 

Domicile : ……………………Travail : ………………………Portable :  ..................................  

EMAIL(en majuscule)  : 

 

AUTRE PERSONNE À PRÉVENIR 

NOM :  ........................... Prénom :  Lien de parenté : ............................................. 

Domicile : ……………………Travail : ………………………Portable :  ..................................  

 

 

DROIT À L’IMAGE 

Afin de pouvoir implémenter certaines applications utilisées de manière strictement interne au lycée, nous 

avons besoin d’une photo numérique de votre enfant. Merci de remplir l’autorisation ci-dessous. 

Je soussigné(e) ………………………………………………, responsable légal de ……………………………….. 

autorise le lycée à photographier mon enfant de manière individuelle  Oui  Non 

     Signature du responsable légal : 

 

DÉPÔT DES SIGNATURES 

 

REPRESENTANT LEGAL 

FINANCIER 

REPRESENTANT LEGAL 

AUTRE PERSONNE A 

CONTACTER (le cas 

échéant) 

ELÈVE 

    

 

Date : …….. / …..... / …..... 
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SITUATION EMPLOI- CODIFICATION : 

1 : Occupe un emploi  2 : Au chômage  3 : Pré-retraite, retraite ou retiré des affaires 

4 : Autre situation (personne sans activité professionnelle et « non retraité » (femme au foyer…)) 

CODIFICATION DES PROFESSIONS ET CATEGORIES SOCIALES 

AGRICULTEURS 

 10 - Agriculteurs 

  

ARTISANS, COMMERCANTS ET CHEFS D’ENTREPRISES 

 21 - Artisans 

 22 - Commerçants et assimilés 

23 - Chefs d’entreprises de dix salariés ou 

plus 

  

CADRES ET PROFESSIONS INTELLECTUELLES 

SUPERIEURES 

 31 - Professions libérales 

 33 - Cadres de la fonction publique 

 34 - Professeurs et assimilés 

 35 - Professions de l’information des arts 

et des spectacles 

37 - Cadres administratifs et 

commerciaux d’entreprise 

38 - Ingénieurs et cadres techniques 

d’entreprises 

  

PROFESSIONS INTERMEDIAIRES 

 42 - Instituteurs et assimilés 

43 - Professions intermédiaires de la 

santé et du travail social 

 44 - Clergé, religieux 

 45 - Professions intermédiaires 

administratives de la fonction publique 

46 - Professions intermédiaires 

administratives et commerciales des 

entreprises 

 47 - Techniciens 

 48 - Contremaîtres, agents de maîtrise 

  

EMPLOYES 

52 - Employés civils et agents de service 

de la fonction publique 

 53 - Policiers et militaires 

54 - Employés administratifs 

d’entreprises 

 55 - Employés de commerce 

56 - Personnels des services directs aux 

particuliers 

  

OUVRIERS 

 61 - Ouvriers qualifiés 

 66 - Ouvriers non qualifiés 

 69 - Ouvriers agricoles 

  

RETRAITES 

 71 - Retraités agriculteurs exploitants 

72 - Retraités artisans, commerciaux et 

chefs d’entreprises 

73 - Retraités cadres et professions 

intermédiaires 

 76 - Retraités employés et ouvriers 

  

AUTRES INACTIFS 

81 - Chômeurs n’ayant jamais travaillé

 82 - Personnes sans activité 

professionnelle

 


