
 

LYCÉE PASTEUR 
FICHE D’INSCRIPTION 

 

ENTRÉE EN CLASSE DE SECONDE 
Fiche à remettre le jour de l’inscription au lycée 

(vendredi 29 JUIN de 14h à 19h et samedi 30 JUIN 
 de 8h à 12h) 

 

Année scolaire 2018 – 2019 

 
 

 

photo 

ÉLÈVE :Nom :  Prénom :  

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

Nom et adresse de l’établissement fréquenté en 2017-2018………………………….…………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

Classe (pour les élèves de Pasteur, bien indiquer le numéro de la classe) :…………………….……………… 

Régime de l’élève :                           Externe                               Demi-pensionnaire  

Boursier :                                           Oui                                      Non  

Téléphone portable de l’élève : 

 
A) INDIQUER la première langue obligatoire :……………………………………………………………………………….………. 
 
B) INDIQUER la seconde langue obligatoire :…………………………………………………..……………………………………. 
 

C) ENSEIGNEMENT D’EXPLORATION OBLIGATOIRE : SES 
 

D) COCHEZ éventuellement jusqu’à deux enseignements facultatifs parmi les enseignements ci-dessous :  
        (   ) latin (3h) 
  

OU   (   ) grec (3h) 

 
        (   ) langue vivante III par le CNED (inscription à votre charge), précisez : …………………………………………. 
 

L’enseignement facultatif ne peut pas être abandonné en cours d’année. 

 

Responsable de l’élève :     Père et mère conjoints (1)     Père (1)     Mère (1) 

Mère :……………………..…………………………………….…… Père :….…………………....……………….………………….. 

Profession :………………………………………………………… Profession :…………………………………………………….. 

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

………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. 

Téléphone domicile : Téléphone domicile :  

Téléphone bureau :  Téléphone bureau :   

Téléphone portable : Téléphone portable : 

Mail :  Mail : 

Nombre d’enfants à charge scolarisés : ………… 
 

Autorisation de diffusion de notre adresse aux associations de parents d’élèves : 
                     J’autorise la diffusion de mon adresse 
                     Je n’autorise pas la diffusion de mon adresse 
 
Autorisation de diffusion de notre adresse à l’association des anciens d’élèves : 
                     J’autorise la diffusion de mon adresse 

                     Je n’autorise pas la diffusion de mon adresse 

 
 
Date : 

Signature de l’élève :    Signature des parents :  

 
 

 
 

 

 Merci de joindre à ce document la copie des trois bulletins de l’année scolaire 2017-2018 

 (1) Rayer nettement les mentions inutiles. 

 


