Académie de RENNES
Année scolaire 2018-2019

Division

BTS 1

LYCEE DE CORNOUAILLE
8 AVENUE DES OISEAUX
29000 QUIMPER

Régime

(Réservé administration)

Merci de compléter toutes les rubriques

Fiche d’inscription étudiant
Identité de l’étudiant

Nom :
Prénoms :
Né(e) le :
Code département : _________

Commune de naissance : ______________________________

Nationalité : ___________________
Sexe (M ou F) :

___________________

Adresse de l'étudiant (durant l’année scolaire)
Adresse : ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Code postal : ____________________

Commune : __________________________

domicile : _____________________
portable : _____________________
@ courriel : ____________________________

(Si vous ne connaissez pas encore votre adresse, merci de bien vouloir nous la communiquer le plus
rapidement possible dès la rentrée prochaine).

T.S.V.P.
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Responsable légal 1
Nom :

________________________________

Prénom : ______________________

Lien de parenté : ______________________

Adresse : ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Code postal : _______________________

Commune : _____________________________

domicile : _____________________

travail : _______________________

portable : _____________________

@ courriel : ________________________

Situation emploi* : _______________ Profession : _____________________________________

Nombre d’enfants à charge en lycée et collège public : ______
Nombre total d’enfants à charge : _____
Autorisez-vous la communication de votre adresse aux associations de parents d’élèves (O ou N) : ___

Responsable légal 2
Nom : _____________________

Prénom :

________________________

Lien de parenté : ___________________________
Adresse : _________________________________________________________________________
Code postal : ________________

Commune : __________________________________

domicile : ___________________

travail : _____________________

portable : ___________________

@ courriel : ______________________________________

Situation emploi* : ____________

Profession __________________________________________

Code* : _____________________
Autorisez-vous la communication de votre adresse aux associations de parents d’élèves (O ou N) : ___

Personne à prévenir (autre que responsables légaux)
Nom :

______________________________________

Prénom : ______________________________________ Lien de parenté : ____________________
domicile : __________________

travail : _________________
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portable : __________________

Scolarité de l'année 2017-2018
Nom de l'établissement : ________________________
Ville : _________________________

Code département : ____________________

Date d'entrée dans l'établissement : ________________________________
Classe : __________________________

Spécialité : ____________________________

Options : précisez LV1, LV2,
1 :________________________

2 : ______________________________

Scolarité de l'année 2018-2019
Formation :

B.T.S. 1

Spécialité :

M.U.C.

Doublement (O ou N) : _____

LV1 : ANGLAIS (obligatoire)
LV2 : ________________________________

Régime Souhaité :

(Espagnol : facultatif)

Externe
Demi-pensionnaire 4 jours (sans le mercredi)
Demi-pensionnaire 5 jours (avec le mercredi)

Baccalauréat
Série Baccalauréat :

Année d’obtention :

A………………………………………………., le ………………………………. ;

Signatures :
L’élève,

Les parents ou tuteurs légaux,
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* Situation emploi

Libellé
1
2
3
4

OCCUPE UN EMPLOI
AU CHOMAGE
PRERETRAITE RETRAITE OU RETIRE
AUTRE SITUATION

Code profession
10-Agriculteurs-exploitants
21-Artisans
22-Commerçants-et-assimilés
23-Chefs-d'entreprise-de-10-salariés-ou-plus
Cadres-et-professions-intellectuelles-supérieures
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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