Lycée Elie Vinet
7 avenue Pierre Mendès France
16300 BARBEZIEUX SAINT HILAIRE

PHOTO

 05 45 78 17 27  05 45 78 87 03
 ce.0160010z@ac-poitiers.fr
 www.lycee-elie-vinet.fr

Dossier d’inscription en SECONDE
Année scolaire 2020/2021

ELEVE
NOM ........................................................

Prénoms ......................................................

Sexe

M F

(souligner le prénom usuel)

Né(e) le .............................

à ..........................................

N° de départ. ..........

Nationalité ....................

ANNEE SCOLAIRE PRECEDENTE (2019/2020)
Etablissement : ........................................................................................................ Département : .......................
Ville : .......................................................................................................... Classe : ..................................................

INSCRIPTION 2020/2021
Régime :

 Interne

Redoublant :

 oui

 Demi-pensionnaire
 non

Langue vivante A : ANGLAIS

 Externe

Elève boursier :

 oui

 non

 en cours

Langue vivante B : ..........................................................

 Section européenne Allemand

FACULTATIF : ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
Enseignement Général (1 au maximum et dans la limite des places disponibles) :

 Arts plastiques

 Langue vivante C ITALIEN

 EPS

Enseignement Technologique (1 au maximum et dans la limite des places disponibles) :

 Sciences de l’Ingénieur

 Sciences et Laboratoire

 Management et Gestion

En cas d’incompatibilité de ces choix avec la conception des emplois du temps, vous serez contacté par la direction
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COORDONNEES
1er représentant légal et financier :  Père  Mère  Autre (préciser) : ...................................................
NOM – Prénom : .......................................................................................

Tél. domicile : ........................................

Adresse : ....................................................................................................

Tél. travail : ...........................................

.....................................................................................................................

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

Code Postal : .................

Commune : ..................................................

Profession : ............................................

E-mail : ......................................................................................................

Code prof. (voir ci-contre) : ...............

2ème représentant légal :  Père  Mère  Autre (préciser) : .........................................................................
NOM – Prénom : .......................................................................................

Tél. domicile : ........................................

Adresse : ....................................................................................................

Tél. travail : ...........................................

.....................................................................................................................

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

Code Postal : .................

Commune : ..................................................

Profession : ............................................

E-mail : ......................................................................................................

Code prof. (voir ci-contre) : ...............

En cas de séparation des parents, précisez chez qui vit l'élève :
 Père

 Mère

 Autre : ...............................................................................................................................

Adresse personnelle de l’élève : ...................................................................................................................................
Téléphone personnel de l’élève : ..................................................................................................................................

Nombre total d’enfants à charge : ……………
AUTRES ENFANTS SCOLARISES (sauf primaire) ANNEE 2020-2021
NOM

Prénom

Classe

Régime

Etablissement

Commune

.................................

.......................

............

..........

.....................................

................................

.................................

.......................

............

..........

.....................................

................................

.................................

.......................

............

..........

.....................................

................................

.................................

.......................

............

..........

.....................................

................................
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Liste des professions et Catégories socio-professionnelles
Code

Libellé long

11

Agriculteurs sur petite exploitation

12

Agriculteurs sur moyenne exploitation

13

Agriculteurs sur grande exploitation

21

Artisans

22

Commerçants et assimilés

23

Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus

31

Professions libérales

33

Cadres de la fonction publique

34

Professeurs, professions scientifiques

35

Professions de l'information, des arts et des spectacles

37

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise

38

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

42

Professeurs des écoles, 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

52

Employés civils et agents de service de la fonction publique

53

Policiers et militaires

54

Employés administratifs d'entreprise

55

Employés de commerce

56

Personnels des services directs aux particuliers

62

Ouvriers qualifiés de type industriel

63

Ouvriers qualifiés de type artisanal

64

Chauffeurs

65

Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport

67

Ouvriers non qualifiés de type industriel

68

Ouvriers non qualifiés de type artisanal

69

Ouvriers agricoles

71

Anciens agriculteurs exploitants

72

Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise

74

Anciens cadres

75

Anciennes professions intermédiaires

77

Anciens employés

78

Anciens ouvriers

81

Chômeurs n'ayant jamais travaillé

83

Militaires du contingent

84

Elèves, étudiants

85

Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités)

86

Personnes diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraités)

99

Non renseignée (inconnue ou sans objet)
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SCOLARITE A PARTIR DE LA SIXIEME
ANNEE SCOLAIRE

CLASSE

ETABLISSEMENT

COMMUNE

2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013

AMENAGEMENTS PARTICULIERS
Votre enfant a-t-il bénéficié, durant ses études précédentes, d’un aménagement particulier ?
 oui  non
Si oui, merci de préciser lequel : (joindre obligatoirement les justificatifs pour mettre en place l’accompagnement)
 PAI (Plan d’Accueil Individualisé)
 PPRE (Programme Personnalisé de Réussite Educative)
 PAP (Plan d’Accompagnement Personnalisé)
 CAE (Conditions d’Aménagement des Examens)
 PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation – notification de la MDPH)
Votre enfant a-t-il déjà bénéficié de l’accompagnement par un(e) auxiliaire de Vie Scolaire ?
 oui  non

ENGAGEMENTS LIES A L’INSCRIPTION DANS L’ETABLISSEMENT
 Je déclare avoir pris connaissance des conditions d'hébergement et sollicite l’inscription de mon fils / ma fille :
NOM : ………………………………………………
à



L’INTERNAT *



LA DEMI-PENSION

Prénom : …………………..………………………
* Si votre demande est mise en liste d’attente, vous en
serez clairement et rapidement informés par courrier ou
par téléphone.

(cocher la qualité demandée)

 L’inscription au lycée vaut acceptation de son Règlement Intérieur et de la charte d’utilisation des
Technologies d’Information et de Communication pour l’Enseignement (TICE).

Je confirme l’exactitude des renseignements apportés sur le présent dossier.
Lu et approuvé

Signature(s) du(des) représentant(s) légal(aux) :

Signature de l'élève :

4/4

