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       LYCEE FUSTEL DE COULANGES 

     DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

1. IDENTITE DE L’ELEVE INE :  

NOM : ..............................................................  .  Prénom …………………………………….... 

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

Pays de naissance :  .......................................  Nationalité : ………………………. 

Sexe :   F �  M � 

Portable de l’élève :  ........................................  Courriel de l’élève : ………………………… 

Redoublement :  OUI �  NON � Régime : Externe � Demi-pensionnaire � 

Transport scolaire :  OUI �  NON � Si oui le ou lesquels : ……………………… 
 
2 RESPONSABLES LEGAUX 
 
Parent 1 Lien de parenté : � Père � Mère � Autres 
NOM : …………………………………….. Prénom : ……………………………………………….. 
Adresse :  .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 
Téléphone domicile :  ........................................................  
Téléphone travail :  ............................................................  
Téléphone portable :  ........................................................  
E-mail :  .............................................................................  
 
Profession :  ......................................................................  
Code Profession (voir table des codes ci-jointe)  ...............  
 
Autorise à communiquer son adresse aux associations de parents d’élèves : OUI � NON � 
 

Parent 2 Lien de parenté : � Père � Mère � Autres 
NOM : …………………………………….. Prénom : ……………………………………………….. 
Adresse :  .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 
Téléphone domicile :  ........................................................  
Téléphone travail :  ............................................................  
Téléphone portable :  ........................................................  
E-mail :  .............................................................................  
 
Profession :  ......................................................................  
Code Profession (voir table des codes ci-jointe)  ...............  
 
Autorise à communiquer son adresse aux associations de parents d’élèves : OUI � NON � 

 
Date et signature du parent 1   Date et Signature du parent 2 

 

SECONDE G 
Année scolaire 

2022/2023 
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3. SCOLARITE ET ETABLISSEMENT FREQUENTE EN 2021/2022 
 

NOM DE L’ETABLISSEMENT VILLE CLASSE 
   

 
Classe :  ...................... LVA :  ............................................ LVB :  ............................................  
Options .....................................................................................................................................  
 
4. INFORMATIONS D’ORDRE GENERAL 
 
Votre enfant a bénéficié d’un projet d’aide durant l’année scolaire 2021-2022. Cocher la case 
correspondante (document à joindre au dossier) :  
� P.A.I. (Projet d’Accueil Individualisé) 
� P.P.S. (Projet Personnel de Scolarisation) 
� P.P.R.E. (Projet Pédagogique de Réussite Educative) 
� P.A.P. (Projet d’Accueil Personnalisé) 
� Scolarisation au CNED 

 
5. CONVENTION ENTRE LA FAMILLE ET L’ETABLISSEMENT 
 
Je soussigné .......................................................................................  
Responsable de l’élève :  ....................................................................  
 
 Informe l’administration du lycée que mon fils/ma fille mineur(e) est assuré(e)  

• Nom de l’organisme assureur :  .........................................  
• Fournir obligatoirement une attestation d’assurance à la rentrée 

 Conformément au règlement intérieur, les lycéens sont autorisés à quitter l’établissement : 
• Lors des absences des professeurs 
• Lors des permanences régulières ou occasionnelles 
• Entre 12h et 14h s’il n’y a pas cours dans l’établissement 

� Je n’autorise pas mon enfant à quitter l’établissement. 
 

 Mon fils/ma fille s’engage à suivre tous les cours mis à l’emploi du temps et conformément aux 
demandes de la page1. 
 

PIECES A FOURNIR à l’INSCRIPTION 
 
� Le document « Dossier d’inscription » complété et signé pages 1 à 4 (à déposer en 
mains propres au lycée) 
� 1 photocopie recto-verso de la carte d’identité ou du passeport de l’élève 
� Le dossier d’inscription à la restauration scolaire 
� Les bulletins des 3 trimestres de l’année scolaire 2021-2022  
� La fiche d’urgence (à remettre dans une enveloppe fermée à destination de l’Infirmière) 
� La charte d’engagement 4.0 datée et signée, à présenter lors de la remise du PC 
� Le document « Inscription pour l’éveil culturel et religieux ECR » 
� En cas de demande, le document « Candidature pour enseignement optionnel »       
 
Facultatif 
� La fiche d’inscription à l’association sportive du lycée (UNSS) 
� La fiche d’inscription à la MDL (Maison Des Lycéens) 
 
 



3 
 

SCOLARITE 2022/2023 

 

LANGUES VIVANTES OBLIGATOIRES (Identiques à celles du collège) 

     LVA :  � Anglais ou � Allemand 

     LVB :  � Anglais  ou � Allemand ou � Espagnol 

NB : Les élèves bilangues ou trilingues en 3ème choisissent comme LVA en 2nde la langue de leur choix. On ne peut pas demander à 
suivre la LVB Espagnol si on n’a jamais fait d’Espagnol au collège. 

 

Souhaitez-vous suivre aussi l’enseignement Eveil Culturel et Religieux (n’est pas considéré 
comme une option, durée hebdomadaire = 1h).  

                  � Oui   � Non 

 
N.B. : Pour les transports scolaires, la demande est à faire sur le site suivant : www.fluo.eu/67. Vous 
trouverez toutes les informations nécessaires sur la fiche explicative ci-jointe. 

 
 
 
 
 
 
 

 
ENSEIGNEMENT(S) OPTIONNEL(S) FACULTATIF(S) DEMANDE(S)  

(Ne pas oublier de remplir le document « Candidature pour un enseignement optionnel ») 
 

Le nombre de groupes étant limité, vous pouvez postuler au maximum pour 2 
enseignements optionnels : 

- Si vous ne demandez qu’une seule option : cochez la case correspondante 
- Si vous demandez 2 options : hiérarchisez–les, en numérotant les cases 

correspondantes, par ordre préférentiel de 1 à 2. 

� DILE / EPS : Cours d’EPS en anglais (incompatible avec la section Abibac)  
    (2h par semaine) 

� LVC Espagnol                 � LVC Chinois  
 

� ECLA (Enseignement Commun des Langues Anciennes : Latin et Grec) 

� Arts Plastiques                � Education musicale  

� Sciences et Laboratoire (1h30)  
  
Votre inscription définitive en option facultative dépendra du nombre de places disponibles et de 
la compatibilité de votre emploi du temps. 
L’inscription à une option vaut engagement à l’année. Attention à la surcharge horaire ! 
 

http://www.fluo.eu/67
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DROITS A L’IMAGE ET AUTORISATION DE PARTICIPATION AUX SORTIES EDUCATIVES  
 

DROITS A L’IMAGE 
 
Dans le cadre de la réalisation d’un trombinoscope de classe à usage exclusif des professeurs et 
d’activités pédagogiques, l’établissement est amené à prendre les élèves en photo (photo de classe 
en situation de cours, autres situations destinés au site Internet du lycée ou à la brochure de 
l’établissement) 
 

AUTORISATION DE PARTICIPATION AUX SORTIES EDUCATIVES 
 
L’établissement organise des sorties éducatives durant le temps scolaire. Cette présente 
autorisation est valable pour toutes les sorties d’une durée maximale d’une journée. Au cas où une 
sortie ne permettrait pas à l’élève d’emprunter les transports scolaires (départ 8h et/ou retour après 
17h) et pour les voyages d’une durée supérieure à une journée, une autorisation particulière sera 
demandée aux parents ou à l’élève majeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à ……………………, le………/……/…… Signature des parents/de l’élève majeur : 

ELEVE MINEUR 
 
Je soussigné(e) Mme, M, 
…………………………………………………………………………………… 
Responsable légal de l’élève de Seconde : 
NOM ……………………………………………………………………………. 
Prénom………………………………………………………………………… 

 

� Accepte que mon enfant soit pris en photo dans le 
cadre scolaire. 

� N’accepte pas que mon enfant soit pris en photo 
dans le cadre scolaire. 
 

� Autorise mon enfant à participer aux sorties 
éducatives organisées durant le temps scolaire. La 
présente autorisation est valable pour toutes les sorties 
d’une durée maximale d’une journée. Au cas où une 
sortie ne permet pas à l’élève d’emprunter les 
transports scolaires (départ avant 8h et/ou après 17h) 
et pour tous les voyages d’une durée supérieure à une 
journée, une autorisation particulière sera demandée 
aux parents. 

� N’autorise pas mon enfant à participer aux sorties 
éducatives. 
 
Je déclare être assuré(e) en responsabilité civile :  
Nom de la compagnie : …………………………………………….. 
Numéro de la police d’assurance : ……………………………. 

ETUDIANT/ELEVE MAJEUR 
 
NOM …………………………………………………………………………… 
Prénom……………………………………………………………………….. 
Niveau Seconde : 

� Accepte d’être photographié(e). 

� N’accepte pas d’être photographié(e). 
 

� Donne mon accord pour participer aux sorties 
éducatives organisées durant le temps scolaire. La 
présente autorisation est valable pour toutes les sorties 
d’une durée maximale d’une journée. Au cas où une 
sortie ne vous permettrait pas d’emprunter les 
transports scolaires (départ avant 8h et/ou après 17h) 
et pour tous les voyages d’une durée supérieure à une 
journée, une autorisation particulière vous sera 
demandée. 

� Ne donne pas mon accord pour participer aux 
sorties éducatives. 
 
Je déclare être assuré(e) en responsabilité civile :  
Nom de la compagnie : …………………………………………….. 
Numéro de la police d’assurance : ……………………………. 


	Prénom: 
	Née le: 
	A: 
	Pays de naissance: 
	Nationalité: 
	Portable de lélève: 
	Courriel de lélève: 
	Si oui le ou lesquels: 
	Prénom_2: 
	NOM 1: 
	NOM 2: 
	Adresse: 
	Téléphone domicile: 
	Téléphone travail: 
	Téléphone portable: 
	Email: 
	Profession: 
	Code Profession voir table des codes cijointe: 
	Email_2: 
	Profession_2: 
	Code Profession voir table des codes cijointe_2: 
	NOM DE LETABLISSEMENTRow1: 
	VILLERow1: 
	CLASSERow1: 
	Classe: 
	LVA: 
	LVB: 
	Options: 
	Je soussigné: 
	Responsable de lélève: 
	Nom de lorganisme assureur: 
	NOM: 
	Responsable légal de lélève de Seconde: 
	Prénom_4: 
	NOM_2: 
	Prénom_5: 
	Nom de la compagnie: 
	Numéro de la police dassurance: 
	Nom de la compagnie_2: 
	Numéro de la police dassurance_2: 
	Text1: 
	Text2: 
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	Check Box27: Off
	Check Box28: Off
	Check Box30: Off
	Check Box31: Off
	Check Box32: Off
	Check Box33: Off
	Check Box34: Off
	Check Box35: Off
	Check Box39: Off
	Check Box40: Off
	Check Box48: Off
	Check Box49: Off
	Check Box50: Off
	Check Box51: Off
	Check Box52: Off
	Check Box53: Off
	Check Box54: Off
	Check Box55: Off
	Check Box56: Off
	Check Box57: Off
	Text58: 
	Text59: 
	NOM 1_2: 
	Prénom_3: 
	Adresse_2: 
	NOM 2_2: 
	Téléphone domicile_2: 
	Téléphone travail_2: 
	Téléphone portable_2: 
	Check Box64: Off
	Check Box65: Off
	Check Box66: Off
	Check Box67: Off
	Check Box68: Off
	Check Box36: Off
	Check Box38: Off
	Check Box37: Off
	Check Box45: Off
	Check Box47: Off
	Check Box69: Off
	Check Box42: Off
	Check Box44: Off
	Check Box70: Off
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 


