
COLLER 

 UNE PHOTO 

ANNEE 2020/2021 

 

Identité de l’élève 

 

NOM :………………………………….. 

Prénoms :………………………………. 

Né(e) le :……………………………….. 

Adresse :  

 

 

 

CLASSE :  

 

………….. 

 

Scolarité de l’élève 

Régime : Externe                   DP                     Interne   

Redoublant : oui            non 

Langue vivante 1 obligatoire :  AGL1  

Langue vivante 2 en Commerce :  ALLD2 ou   ESP2 

 

 

Classe redoublée durant la scolarité : 

Etablissement fréquenté l’an dernier et classe : 

 

Responsables légaux : 

Père et mère   : mariés      séparés    divorcés    pacsés        mariés       

Parent seul :   célibataire                          veuf(ve) 

 

RESPONSABLE 1 RESPONSABLE 2 

Nom : Nom : 

Prénom : Prénom : 

Adresse : si différente de l’élève 

 

 

Adresse : si différente de 

l’élève 

Tel fixe : Tel fixe : 

Portable : Portable : 

E. mail : E. mail : 

Situation professionnelle : 

 

Situation professionnelle : 

Tel  professionnel (en cas 

d’urgence) 

 

Tel professionnel (en cas 

d’urgence) 

  Accepte les SMS   OUI   NON 

 A renseigner éventuellement 

TUTEURS  AUTRES 

Nom : Nom : 

Prénom : Prénom : 

Profession : Profession : 

 

 



 

Pour les parents séparés ou divorcés, il est à noter que même dans le cas où un parent 

exerce seul l’autorité parentale, l’autre parent dispose du droit de surveiller l’éducation 

de son enfant. A cet effet, il doit obtenir communication de ses résultats scolaires. Il est 

donc nécessaire de renseigner la rubrique «  Responsables légaux »   totalement, quelque 

soit votre situation. 
     SI L’ELEVE RESIDE AILLEURS QUE CHEZ SES PARENTS 

 

ACCUEILLANT : 

 

Nom : 

 

Prénom : 

 

Ou  Service :  

 

Adresse :  

 

Ayant délégation d’autorité parentale :   OUI                 NON    

 

 

   ELEVE MAJEUR : 

 

  A      L’élève majeur reste sous le contrôle parental et ne jouit pas de son autonomie 

 

  B      L’élève majeur exerce son autonomie, mais ses parents restent informés de sa scolarité. 

 

  C      L’élève majeur bénéficie de son autonomie totale. 

 

  SORTIE : 

 

  J’autorise, je n’autorise pas (1) mon fils, ma fille à quitter l’établissement (2) 

- en cas de permanence non suivie de cours 

- en cas d’absence imprévue du professeur chargé du dernier cours. 

 

(1)Rayer la mention inutile 

(2) Matin et après-midi pour les externes 

     Après-midi pour les  

      Dernier jour de la semaine pour les internes 

 

  ACCIDENT : 

 

personne à prévenir ……………………………………………………………… 

( En cas de difficulté à joindre la famille ) 

N° de téléphone :………………………………………………………………… 

 

A Toul le ………………………………….. 

 

 Signature du responsable 

 qui déclare avoir lu et approuvé 

 

 

 


