LYCEE MARCEAU - CHARTRES

ACADEMIE D’ORLEANS-TOURS

2017-2018

DOSSIER SCOLAIRE
Nom de l’élève (en majuscule)

Elève majeur ou émancipé :

Sexe
masculin
féminin

M
F

Prénoms de l’élève (dans l’ordre de l’état civil)

oui

Nationalité

Elève Boursier
OUI

PC
OU

@mail de l’élève :
Commune de naissance
(ou pays pour les étrangers)

Né(e) le :

Scolarité pour l’année scolaire 2017-2018 :
Inscription en :

MP
3/2

N° téléphone personnel de l’élève

non

Régime souhaité :
NON

(si vous avez coché OUI : joindre la notification
d’attribution)

5/2(redoublement)

Langue vivante 2 (facultative):

Langue vivante 1 : ANGLAIS
Scolarité précédente (année scolaire 2016-2017) :
Nom de l’établissement fréquenté en 2016/2017

.

Département et Ville

N° Tél de l’établissement :

Département de naissance
En France
Né(e) à l’étranger
(indiqué le n° du dpt)
(cocher la case)

Langue vivante 1 :

externe

½ pens.

interne
Classe fréquentée en 2016/2017:

Langue vivante 2 :

Renseignements sur les responsables légaux (ne concerne que les élèves mineurs, non émancipés)
Le jeune est sous la responsabilité légale de (cocher la case correspondante) :
père et mère conjointement
Pour tous les cas suivants, vous devrez fournir toutes les pièces pouvant justifier de la situation (copie jugement divorce, décision juridique, autre…) :
père seul
mère seule
autre membre de la famille
tuteur
DDAS
autre cas (précisez) ………………..
Responsable légal « principal »
Nom et prénom du responsable légal « principal »
Cocher la case correspondante
mère
autre membre de la famille
autre cas

père
DDAS

N° Tél :

Situation du responsable légal
Profession : …………………………………………
occupe un emploi
au chômage
préretraité, retraité

tuteur

autre

@mail :

Adresse :
Commune :

Code postal

pays (si étranger)

Identité des parents
Nom et Prénom du père de l’élève

Exerce l’autorité parentale

Nom et prénom de la mère de l’élève

N’exerce pas l’autorité parentale

Exerce l’autorité parentale

N’exerce pas l’autorité parentale

@mail :
N° Tél :
Adresse du père : (fournir un justificatif de domicile)

@mail :
N° Tél :
Adresse de la mère : (fournir un justificatif de domicile si différente de celle du père)

Pays :
Situation du père :
Indiquer la profession (même si pas en activité)
occupe un emploi
au chômage
préretraité, retraité

Pays :
Situation de la mère :
Indiquer la profession (même si pas en activité)
occupe un emploi
au chômage
préretraité, retraité

Nombre total d'enfants à charge :

autre

dont en collège ou lycée public :

autre

Nombre de frères et/ou sœurs au lycée Marceau en 2013-2014

Identité concernant le correspondant en France (à compléter seulement pour les étudiants étrangers) :
Nom et Prénom du correspondant
N° Tél :

père
tuteur
Adresse :

@mail :

Lien avec l’élève :
mère
DDAS

autre membre de la famille
autre cas

Situation du correspondant
Profession :
occupe un emploi
au chômage

préretraité, retraité

autre

N° Tél :

Personne à prévenir en cas d’urgence (noter dans l’ordre de priorité) :
Nom et prénom
Indiquer le n° de Lien avec l’élève
0 : père et mère
1 : père
2 : mère
3 : tuteur
4 : autre famille
5 : DDAS
6 : autre
Renseignements complémentaires
Adresse personnelle de l’élève (si différente de celle des parents)
Commune :

N° tél . personnel

N° tél. employeur

poste

