Année scolaire 2018 – 2019

Lycée Salvador Allende
————————————————————

FICHE D’INSCRIPTION EN PREMIERE ANNEE
 BTS MUC

 BTS NRDC

 CPGE

Attention : Pour la CPGE, préciser obligatoirement la LV2 :
 Espagnol

 Allemand

ETUDIANT
NOM : ..............................................................................................................................
Prénom : .........................................................................................................................
Sexe : .................. Date de naissance : ...........................................................................
Ville de naissance : ...................................................... Dpt ou pays :.............................
N° INE (ou numéro d’élève) :
N° de dossier postbac :
Adresse :
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Code postal : ....................................... Commune : ........................................................................................
:

 portable :

@ E mail :
La famille reste l’interlocutrice de référence de l’établissement sauf demande écrite d’un élève majeur.
REPRESENTANT LEGAL 1
Nom :......................................................................... Prénom : ..........................................................................
Lien de parenté : ..........................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................
Code postal ....................................ville ..............................................................................................................
: ............................................................................  Portable :......................................................................
@ E mail : ..........................................................................................................................................................
Nombre d’enfants à charge :
Profession et Catégorie Socio Professionnelle (cf. fiche des Professions et Catégories Professionnelles) :
Profession : ................................................................................................. code CSP :
Autorisation de transmission des coordonnées des responsables légaux aux représentants de parents d’élèves :
 oui

 non

REPRESENTANT LEGAL 2
Nom :......................................................................... Prénom : ..........................................................................
Lien de parenté : ..........................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................
Code postal ....................................ville ..............................................................................................................
Téléphone : .............................................................. Portable : ..........................................................................
@ E mail : ..........................................................................................................................................................
Profession et Catégorie Socio Professionnelle (cf. fiche des Professions et Catégories Professionnelles) :
Profession : ................................................................................................. code CSP :
SCOLARITE ANTERIEURE
Dernier lycée fréquenté : ....................................................................................................................................
Ville : ................................................................................ Département : ..........................................................
Spécialité : ..................................................... Année d’obtention : ......................

Baccalauréat série :

Formation suivie après le bac : .................................................... Etablissement : .............................................
RESTAURATION SCOLAIRE
Les étudiants en BTS n’ont pas accès au restaurant scolaire. Une cafeteria avec un micro-onde est à leur
disposition.
Les étudiants en CPGE doivent préciser :
 Externe

 Demi-pensionnaire (remplir la fiche d’inscription au restaurant scolaire)

CROUS
Avez-vous fait une demande de bourse auprès du CROUS ?
Si oui, indiquer l’échelon accordé :

ou

 oui

 non
 en attente de réponse

Avez-vous demandé une chambre en résidence universitaire au CROUS ?

 oui

 non

SECURITE SOCIALE
A compter de cette rentrée, les étudiants qui s'inscrivent pour la première fois dans un établissement
d'enseignement supérieur n’ont aucune démarche à faire : ils restent sur leur régime obligatoire d’assurance
maladie actuel.
Toutes les rubriques de ce document doivent être complétées.
Le(s) soussignés déclarent avoir pris connaissance des informations contenues dans cette fiche
d’inscription et attestent la validité des renseignements déclarés.
Toute modification en cours d’année doit être signalée à l’établissement. L’inscription vaut
acceptation du règlement intérieur accessible sur le site du lycée.
Date :

signature de l’étudiant :

signature du /ou des responsable(s) légal(aux) :

Lycée Salvador Allende
————————————————————
@ : ce.0141796b@ac-caen.fr

15 rue Guyon de Guercheville – BP 21
14201 HEROUVILLE ST CLAIR
 : 02 31 53 10 70 -  : 02 31 53 10 79

Site internet : www.etab.ac-caen.fr/lycee-salvador-allende/

DOCUMENT A CONSERVER PAR LA FAMILLE
Pièces à joindre au dossier d’inscription :
 1 Photo (au dos de laquelle vous préciserez vos nom, prénom et section).
 Chèque de 30€ libellé à l’ordre de : Agent comptable lycée Allende (participation aux frais de reprographie de
dossiers et documents votée en Conseil d’administration).

 Pour les boursiers : Notification d’attribution de bourses du CROUS (même échelon 0) recto-verso.
 Certificat de participation à la JDC (Journée Défense et Citoyenneté).

 Photocopie de votre carte d’identité.
 Photocopie de votre carte vitale.

 Photocopie du relevé de notes du bac.
Pour l’inscription en BTS :
 Attestation d’assurance responsabilité civile
ATTENTION : si le dossier est incomplet, l’étudiant ne pourra pas entrer en formation
Pour bénéficier d’une chambre universitaire à la cité GREMILLON – proche du lycée – connectez-vous sur :
www.messervices.etudiant.gouv.fr
Informations complémentaires :
Logement
Bourses
SECURITE SOCIALE

http://www.crous-caen.fr/
http://www.ameli.fr, rubrique « vous êtes étudiant »

Codes CSP (Catégories Socio-Professionnelles)
11
12
13
22
23
31
33
34
35
37
38
42
43
44
45
46
47
48
52
53
54
55
56
62
63
64
65
66
67
68
69
71
72
74
75
77
78
81
83
84
85
86
99

Agriculteurs sur petite exploitation
Agriculteurs sur moyenne exploitation
Agriculteurs sur grande exploitation
Commerçants et assimilés
Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus
Professions libérales
Cadre de la fonction publique
Professeur, professions scientifiques
Profession de l'information, des arts et des spectacles
Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise
Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise
Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés
Professions intermédiaires de la santé et du travail social
Clergé, religieux
Profession intermédiaire administrative de la fonction publique
Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises
Technicien
Contremaître, agent de maîtrise
Employés civils et agents de service de la fonction publique
Policiers et militaires
Employés administratifs d'entreprise
Employés de commerce
Personnels des services directs aux particuliers
Ouvriers qualifiés de type industriel
Ouvriers qualifiés de type artisanal
Chauffeurs
Ouvriers qualifiés de la manutention et du transport
Ouvriers non qualifiés
Ouvriers non qualifiés de type industriel
Ouvriers non qualifiés de type artisanal
Ouvriers agricoles
Anciens agriculteurs exploitant
Anciens artisans, commerçants, chefs d’entreprise
Anciens cadres
Anciennes professions intermédiaires
Anciens employés
Anciens ouvriers
Chômeurs n'ayant jamais travaillé
Militaire du contingent
Elèves, étudiants
Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans
(sauf retraités)
Personnes diverses sans activité professionnelle de plus de 60 ans (sauf
retraités)
Non renseignée (inconnue ou sans objet)

