
      Année Scolaire 2022-2023 

                           INSCRIPTION 
 

2nde Générale et Technologique 
       

Fiche de Renseignements  
Remplir ou corriger LISIBLEMENT en rouge tous les cadres 

 
Classe 2022-2023 : ..................................... 

IDENTITE DE L'ÉLÈVE 
Nom :                  Prénom :                                                             Sexe :  F   M    
Nationalité :                                      né(e) le :                                                            N° SS : 
Commune et n° département de naissance :                                                                       Pays : .......................... 

 

 COORDONNÉES PERSONNELLES DE L'ÉLÈVE (écrire lisiblement) 
 

Téléphone portable de l'élève (Indispensable) :  
 

Adresse Mail de l'élève (Indispensable)  :  

 

COORDONNÉES DES RESPONSABLES 

RESPONSABLE Légal 1 (paie les frais scolaires) : 
NOM : ……………………………………  Prénom : ………………………………………… 
Situation familiale :      seul(e)     conjoints  
Lien de parenté avec l'élève : .................................... 
Situation d'emploi :     En Activité    Sans emploi    Retraité(e)   Autre 
Profession :   ........................................................                                   
Adresse : ………………………………………………………………………………. 
Code Postal : ……………………………Commune : ………………………Pays : .............. 
Téléphone domicile : ……………………. Téléphone Pro : ………………………………… 
Téléphone portable (contacts Infirmerie et Vie Scolaire) : …………………………………. 
Mail (indispensable pour les bulletins scolaires et certificat de scolarité) :   
 
J'accepte de communiquer mon adresse (postale et électronique) aux associations de parents d'élèves: OUI ou NON 
 

RESPONSABLE Légal 2 (différent du responsable légal 1) : 
NOM : …………………………………….. Prénom : …………………………………………. 
Situation familiale :     seul(e)     conjoints   
Lien de parenté avec l'élève : ....................................  
Situation d'emploi :    En Activité    Sans emploi    Retraité(e)    Autre 
Profession :   ...............................................................                                   
Adresse : ………………………………………………………………………………  
Code Postal : ……………………………. Commune : …………………… Pays : .............. 
Téléphone domicile : ……………………Téléphone Pro : ………………………………….  
Téléphone portable (contacts Infirmerie et Vie Scolaire) : …………………………………. 
Mail (indispensable pour les bulletins scolaires et certificat de scolarité) :  
 
J'accepte de communiquer mon adresse (postale et électronique) aux associations de parents d'élèves: OUI ou NON 
 
 

Frère(s) et/ou sœur(s) scolarisé(e)(s) dans l’établissement y compris en 2021-2022 : Oui   Non   

 
 
 

 

Inscription reçue le .................................par ........................................ (Nom de l'AED, CPE ou autre)     
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          Nom :                    Prénom :   
 

PERSONNE AYANT LA CHARGE EFFECTIVE DE L'ELEVE (La personne en charge, lorsqu'elle existe, est différente des 
représentants légaux de la page précédente : elle n'a pas l'autorité parentale sur l'élève mineur, elle héberge l'élève sur décision de justice ou avec  

l'accord des parents, et elle est responsable de l'obligation scolaire.) 

 

Lien avec l'élève* : ............................................................................................................ 
NOM : ........................................................          Prénom : ............................................... 
Adresse : ............................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................. 
Téléphone domicile :                                      Téléphone professionnel : 
Téléphone portable :                                       Mail  
 
*Le lien avec l'élève est à choisir parmi : mère, père, ascendant (grand-parent), fratrie (soeur, frère), autre membre de la famille (oncle, tante, cousin, etc.), tuteur,  
élève lui-même (pour les élèves majeurs), Aide Sociale à l'Enfance, éducateur, assistant familial, autre lien (ex : beau-parent) 

 

Dernier établissement scolaire fréquenté : 
Classe : ........................... Série : ...........................  
Nom de l'Etablissement précédent (si changement d’établissement) :        
Nature de l'Etablissement :   Public   Privé    Commune :    .....................................Département : ............ 

 

Année Scolaire 2022 – 2023 
 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS 
Options Générales (1) Autres options 

 

        Langue Vivante C  BASQUE  

        Éducation Physique et Sportive (2) 

 
        Bilingue Basque histoire -géographie        
                                            ou 
        Anglais EURO mathématiques  (2) 

                                           ou 
        Anglais EURO histoire-géographie  (2)   
 
                            et /ou 
        Brevet d'Initiation à l'Aéronautique (BIA) 

        

Options Technologiques (1) 

 

        Création et culture - Design (3)

        Création et Innovation Technologique

        Science de l'Ingénieur                        

(1) : si vous choisissez 2 options, il faut obligatoirement en choisir  
UNE en Option Générale + UNE en Option Technologique 

(2) : sélection sur dossiers      (3) : si CCD, aucune autre option possible 

 

 
  -2 Langues Vivantes Obligatoires :  LV A  Anglais     LV A  Espagnol  LV B  Anglais        LV B  Espagnol  
 Autres LVA (CNED) : ......................  Autres LVB (CNED) : .....................  
   
 
- Régime : 
  

 Externe    
 1/2 Pension : (2 possibilités uniquement) :  

 1/2 Pension 4 jours (L,Ma,J,V)    1/2 Pension 5 jours (L,Ma,Me,J,V) 
 Internat : (2 possibilités uniquement) :         

 Interne 4 nuits (arrivée le lundi matin)  Interne 5 nuits (arrivée le dimanche soir)  

 
 

CORRESPONDANT LOCAL susceptible de se rendre en urgence et immédiatement au lycée si l'élève est Interne 
NOM Prénom : ....................................................................................  lien de parenté avec l'élève :  .......................... 
Adresse : ................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................ 
Téléphone domicile : ............................... ..............Téléphone professionnel : ............................... 
Téléphone portable : ..................................................Mail : ...............................@................................................ 

 

Documents à joindre au dossier  

 
- photocopie de la pièce d'identité ou du livret de famille ou extrait d'acte de naissance 
- justificatif de domicile 
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  Nom :                   Prénom :   
 
 
 
 
 
 
 

DROIT A L'IMAGE 
 

Je soussigné(e) : .................................autorise le Lycée Cantau à reproduire librement les images sur lesquelles 

  je suis représenté(e) - élève majeur(e) -                           mon enfant est représenté(e) - élève mineur(e) -  
(Photos prises à l'occasion d'événements marquant la vie du lycée, photos de classe, de presse, site web...) 

 
Date et Signature précédées de la mention "Lu et Approuvé" 

 
 
 
 

 

AUTORISATION DE SORTIE PÉDAGOGIQUE - élève mineur(e) - 

Je soussigné(e) : .................................,    responsable légal de ………………………, autorise mon enfant à participer aux sorties 

pédagogiques organisées par le Lycée Cantau (cf Article 105 du Règlement Intérieur) durant toute sa scolarité). 

Date et Signature précédées de la mention "Lu et Approuvé" 

 

                                                                                                                                                                                                   

                      

Demande d'autorisation et informations aux représentants légaux concernés par 

une aide à la scolarité du transfert de leurs coordonnées personnelles, à la 

collectivité territoriale de rattachement octroyant les aides. 

 
 

En s’inscrivant au Lycée Cantau, l’élève et sa famille s’engagent à prendre connaissance et 

à respecter le Règlement Intérieur (site du Lycée Cantau : www.lycée-cantau.fr) 
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 J'accepte que mes données à caractère personnel (nom, prénom, établissement) soient 
transmises à la collectivité territoriale de rattachement de mon établissement scolaire aux 
fins de l'attribution éventuelle d'aides à la scolarité. 

 
Ces informations seront transmises aux services gestionnaires de la collectivité territoriale de 
rattachement dans l'unique but d'étudier mes droits à attribution d'aides à la scolarité. Ces données 
ne seront conservées que durant l'année scolaire en cours. Je dispose du droit d'accéder à ces 
données, de les rectifier et de les effacer. 
 
 
NOM et Prénom de l'élève : ……………………………………………………. 
 
Signature du responsable légal et date : 
 
 


