
Lycée Arthur Varoquaux – 54510 TOMBLAINE                                                                                                                    Rentrée scolaire 2021-2022   

Dossier d’inscription CLASSE DE PREMIERE 

 

Cadre 2                                                                    SCOLARITE DE L’ANNEE PRECEDENTE 

Nom et adresse de l’établissement scolaire : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………   Classe : …………………………………………………………….…..…………………….   

 

Cadre 3                                                      RENSEIGNEMENTS  CONCERNANT  LES PARENTS   

 

   Situation familiale des Parents :      Mariés        Pacsés       Séparés       Divorcés    -    Garde alternée :    OUI     NON                         

        Veuf (ve) : ……………………………………………………………                    Autre : (à préciser)  ………………………………………………………….                                       
                                                                                                                       
Représentant légal :    Père    Mère  

  

Nom : …………………………….. Prénom : …………………………… Date de naissance : …………………….. Lieu de naissance : ……………………………………………..  

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   

………………………………………………………………………………………………………………………..CP …………………      Commune  : …………………………………………………….    

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

Courriel  : ……………………………………………………………………………….@…………………………………………………………  

Profession : …………………………………………………………..                                Code profession :   …………  (voir liste dans le document d’accompagnement) 

 Situation  emploi :    Occupe un emploi         Au chômage         Préretraité ou retraité          Autre situation : ………………………………………………………………. 

Représentant légal :    Père    Mère    

 Nom : …………………………. Prénom : ………………………… Date de naissance : ………………………… Lieu de naissance : …………………………………………………… 

Adresse  :     identique   ou : ………………………………………………………………………………………………………………………   

……………………………………………………………………………………………………………………. CP ………………             Commune : ……………………………………………………… 

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

Courriel  : ……………………………………………………………………………….@………………………………………………………………..   

Profession : ……………………………………………………………….                           Code profession   : …………    (voir liste dans le document d’accompagnement) 

Situation  emploi :     Occupe un emploi         Au chômage           Préretraité ou retraité            Autre situation : ………………………………… 

Nombre total d’enfants à charge :   ………..             Nombre d’enfants scolarisés dans le second degré : (Lycée ou Collège public)      ………. 

               

Cadre 1                                                                   IDENTITE DE L’ELEVE 

 
NOM : (en lettres majuscules) : ………………………….................................................................................         Sexe :      M         F 

       

 Prénoms : (dans l’ordre de l’état civil) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

               

Né (e) le ………………………     à  : ……………………………………….…………………..       Département :    ………                 Pays : …………………………… 

 

Nationalité : …………………....     

 

 Portable : ………………………………………   Courriel: …………………….…………………….@………………………………….. 

 

Adresse de l’élève : (si différente de celle des parents) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

     
Signature du père ou tuteur légal                  Signature de la mère ou tutrice légale                     Signature de l’élève 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre 4                                                   SCOLARITE  ANNEE SCOLAIRE  2021-2022 

 

                                     DOUBLANT :     OUI         NON 

Attention :  

SPORT DE HAUT NIVEAU (CREPS) :                       OUI           NON    (Sport pratiqué :    …………………………………………………………….)    

SECTION AVIRON :                            

SECTION RUGBY   :                       

SECTION GYMNASTIQUE :           

 

2 Langues obligatoires :   ANGLAIS      et       ALLEMAND         ESPAGNOL       ITALIEN                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                            

1ère générale choisir 3 spécialités : 

       1ère Générale 

  Art 

 Histoire Géographie, géopolitique et sciences politiques 

 Humanités, Littérature et Philosophie 

 Langues, Littératures et cultures étrangères (Anglais) 

 Mathématiques 

 Physique Chimie 

 Science de la Vie et de la Terre 

 Sciences Economiques et Sociales   

                                

UNIQUEMENT pour la voie Générale :    

Section Européenne   OUI     NON 

 

1ère Technologique 

  1ère STL      Biotechnologies   

                             Physique Chimie de Laboratoire 

  1ère STMG 

  1ère ST2S 

 

 

                                                           

  Options facultatives :        Latin                        Langue des signes                             
 

Cadre 5         Régime demandé :      Interne        Demi-Pensionnaire       Externe       -      Boursier :   OUI        NON                                                          

Cadre 6                                                                                    VIE SCOLAIRE   

 
AUTORISATIONS DE SORTIES CONCERNANT LES ELEVES :   EXTERNE – DEMI-PENSIONNAIRE – INTERNE 

 

Les parents qui souhaitent que leurs enfants ne soient pas autorisés à sortir librement du Lycée rédigeront un courrier en ce sens à l’attention des CPE. 

Ce courrier est à joindre aux autres documents d’inscription. 



 

Cadre 7                                                                                     INFIRMERIE 

NOM : ……………………………………………….             Prénom : …………………………………………                     Sexe :      F        M 

 

Né ( e ) le :   …………………………………….       à         ……………………………………………………. 

 

N° de sécurité sociale :                            
 

L’élève suit-il un traitement médicamenteux :  OUI    NON  lequel ?  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

L’élève a-t-il déjà fait l’objet d’un suivi :           PAI  (Projet d’Accueil Individualisé)                        

                                                                                 PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation)          

                                                                                  PAP (Projet d’Accueil Personnalisé)                       

( si oui joindre une copie du compte rendu) 

 

Avez-vous obtenu ? :    PSC1 : Prévention et Secours Civique 1 (Secourisme)     OUI        NON      Si OUI en quelle année ?      

                                                                                                                                             Pompier volontaire 

Aucun médicament ne sera délivré sans prescription médicale (paracétamol compris) 

 
Rappel : Les traitements seront à déposer à l’infirmerie avec l’ordonnance. 

 Votre enfant est il allergique ? 

 

 OUI  NON            Si oui  à quoi ?  ……………………………………………………………………………………………………….………………. 

Nom  (s) de (s)  personne (s) à contacter en cas d’urgence  :   ……………………………………………………………… ………          ..………………………………………………………………………….. 

Numéro (s) tel  :       ………………………………………………………………        ……………………………………………………………… 

Nom et adresse du médecin traitant : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………  …………………………………………………………… 

 Joindre la copie des 4 pages de vaccination. 

 

 

Si vous souhaiter transmettre des informations confidentielles, vous pouvez le faire sous enveloppe cachetée à l’attention du service médical 
de l’établissement. 

Un élève malade ou qui n'est pas en état de rester en cours ou à  l'internat doit être pris en charge dans les plus brefs délais
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