LYCEE INTERNATIONAL DE L’EST PARISIEN
1 promenade Marco Polo
93160 Noisy-le-Grand
Tel : 01 49 41 24 70
Ce.0932638m@ac-creteil.fr
http://lycee-international.ac-creteil.fr/

FICHE D’INSCRIPTION EN SECONDE
RENTREE 2017
Section internationale* :
LV2 choisie* :

Anglais

Américaine
Allemand

Arabe
Chinois

NOM DE L’ELEVE : ………………………………….…………..

Brésilienne

Chinoise

Espagnol

Portugais

Photo récente
à coller

PRENOM : ……………………………….....................

Date de naissance : ……..……/….………./…………..
Sexe :  Masculin  Féminin
Commune de naissance : ……………………………………..………..….Pays :………………………………..
Nationalité :
 Française
 Autre Nationalité : ….……...................……………….………… (en cas de binationalité)
Tel mobile de l’élève : …………..…..…..……… Courriel de l’élève :…………………………………….@.............................

RESPONSABLE LEGAL 1*

 PERE

 MERE

 TUTEUR *le plus facilement joignable

Nom : …………………………………….…..…
Prénom : ……………………………….………..…
Nationalité :  Française
 Autre Nationalité ……………………………………………………… (en cas de binationalité)
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………….…
Commune : …………………………………………………….. Code postal : …………………………………
Situation d’emploi (entourer) : 1 Occupe un emploi 2 au chômage 3 pré-retraite ou retraite 4 autre (sans activité, au foyer)
Profession : ………………………………………………………...... Code profession* n° : …………….
* Indiquer le n° du code profession d’après le tableau en bas de la page)

Courriel :……………………………..…………….………..………@.........................................................................
Tel mobile : …………..…..…..……… Tel domicile : ………………..……. Tel travail : …………………………….….
Acceptez-vous l’envoi de sms par l’établissement ? OUI NON
Autorisez-vous la communication de votre adresse mail aux associations de parents d’élèves ? OUI

RESPONSABLE LEGAL 2

 PERE

 MERE

NON

 TUTEUR

Nom : …………………………………….…..…
Prénom : ……………………………….………..…
Nationalité :  Française
 Autre Nationalité ……………………………………………………… (en cas de binationalité)
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………….…
Commune : …………………………………………………….. Code postal : …………………………………
Situation d’emploi (entourer) : 1 Occupe un emploi 2 au chômage 3 pré-retraite ou retraite 4 autre (sans activité, au foyer)
Profession : ………………………………………………………...... Code profession* n° : …………….
* Indiquer le n° du code profession d’après le tableau en bas de la page)

Courriel :……………………………..…………….………..………@.........................................................................
Tel mobile : …………..…..…..……… Tel domicile : ………………..……. Tel travail : …………………………….….
Acceptez-vous l’envoi de sms par l’établissement ? OUI NON
Autorisez-vous la communication de votre adresse mail aux associations de parents d’élèves ? OUI

NON

CODIFICATION DES PROFESSIONS ET CATEGORIES SOCIALES*
AGRICULTEURS
10 - Agriculteurs
ARTISANS, COMMERCANTS, CHEFS D’ENTREPRISES
21 – Artisans
22 – Commerçants et assimilés
23 – Chefs d’entreprises de dix salariés ou plus
CADRES ET PROFESSIONS INTELLECTUELLES
SUPERIEURES
31- Professions libérales
33 – Cadres de la fonction publique
34 – Professeurs et assimilés
35 – Professions de l’information, des arts et des
spectacles
37 – Cadres administratifs et commerciaux d’entreprises
38 – Ingénieurs et cadres techniques d’entreprises

PROFESSIONS INTERMEDIAIRES
42 – Instituteurs et assimilés
43 – Professions intermédiaires de la santé et du travail social
44 – Clergé, religieux
45 – Professions intermédiaires administratives de la fonction publique
46 - Professions intermédiaires administratives et commerciales des
entreprises
47 - Techniciens
48 - Contremaîtres, agents de maîtrise
EMPLOYES
52 – Employés civils et agents de service de la fonction publique
53 – Policiers et militaires
54 – Employés administratifs d’entreprises
55 – Employés de commerce
58 – Personnels de services directs aux particuliers

OUVRIERS
61 – Ouvriers qualifiés
66 – Ouvriers non qualifiés
69 - Ouvriers agricoles
RETRAITES
71 – Retraités, agriculteurs, exploitants
72 - Retraités, artisans, commerciaux et chefs
d’entreprises
73 - Retraités, cadres et professions intermédiaires
76 - Retraités, employés et ouvriers
AUTRES INACTIFS
81 – Chômeurs n’ayant jamais travaillé
82 – Personnes sans activité professionnelle
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Indentification de l’élève

NOM :……………………………………..

PRENOM :…………………………………

Etablissement fréquenté par l’élève durant l’année scolaire 2016-2017 :
Nom du collège : …………………………………………………………………………………………………………..……..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….….……
Code postal : ……………………..

Commune : ……………………………………… Pays* : ………………….……

*S’il s’agit d’un établissement situé à l’étranger

Elève ayant déjà été scolarisé en (Cocher) :
 Section Internationale
 Classe bilangue

 Section européenne (de la langue de la SI)

Nombre total d’enfants à charge de la famille :……………….
Nombre total d’enfants à charge de la famille, scolarisés en collège ou lycée public :……………….
L’élève était-il boursier en 2016-2017 ? OUI

NON

Choix des enseignements d’exploration
1er enseignement d’exploration = obligatoire : SES (Science Economiques et Sociales)
2ème enseignement d’exploration = un enseignement au choix : MPS

ou

LS

ou

Choix du 2ème enseignement d’exploration*
MPS (Méthodes et Pratiques Scientifiques) :
LS (Littérature et Société) :
CAA (Création et Activités Artistiques = Théâtre

CAA

Vœu n°

*Effectuer un choix en numérotant obligatoirement de 1 à 3 le deuxième enseignement d’exploration. Les élèves seront affectés dans la
mesure du possible, en fonction du classement de leurs vœux et des places disponibles.

Informations sur les enseignements d’exploration sur le site :
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-enseignements-d-exploration-en-seconde

Restauration scolaire, hébergement internat*
Je souhaite que mon enfant soit :
 Demi-pensionnaire

 Externe

A………………………

 Interne*

Le : …………../……………/ 2017

Signature

*Le dossier de demande d’inscription à l’internat est téléchargeable sur le site internet du LIEP.

Je déclare avoir pris connaissance que si mon enfant ne souhaitait plus suivre les enseignements liés à la section
internationale ou ne plus passer l’OIB, celui-ci devra poursuivre sa scolarité dans son lycée de secteur.
A : …………………………………………………. Le : ……../………../………….
Signature du père

Signature de la mère

Cette fiche est à retourner à l’établissement au plus tard le 15 juin
1- Par la poste
2- En la déposant à la loge du lycée
Les familles ayant retourné le dossier seront invitées à participer à une réunion d’information prévue le samedi 24 juin.
Pour toute question complémentaire, envoyer un mail à : ce.0932638m@ac-creteil.fr
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