
FICHE D’INSCRIPTION EN Tle Générale 
Année scolaire 2020-2021 

A REMPLIR ET A ENVOYER A L’ADRESSE SUIVANTE : 

inscription.0340030y@ac-montpellier.fr 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ACCEPTE 

NOM  :   …………………………………………………………………… Prénom(s) : …………………………………… 
Sexe* :  F    M  
Né(e) le : ……………………………………  à : ………………………………………. 
Département ou pays : …………………………………………. 
Nationalité : ……………………………………………… 

Téléphone élève : ……………………….   Adresse mail élève : (obligatoire) …………………….…………………… 
Redoublement* :   oui    non  
Établissement fréquenté en 2019-2020 :   ……………………………………………………………………………    Classe : ………………………

LVA : ANGLAIS           LV B* :   ESPAGNOL        ITALIEN 
ou  LVB suivie par le CNED (préciser la langue) : ……………………………………………………….. 

SPÉCIALITÉS
 Tnale GÉNÉRALE :

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITÉ : 

Spécialité n°1……………………………………………….………. 

Spécialité n°2 …………………………………………………………. 

Mathématiques complémentaires (si spécialité suivie en première mais abandonnée en terminale)

Mathématiques Expertes (si spécialité suivie en première et poursuivie en terminale)

OPTIONS FACULTATIVES* 
(1 option possible par ligne) 

L’inscription à une option facultative est un engagement jusqu’à la fin du cycle secondaire.  
L’élève est tenu à l’assiduité et au travail régulier toute l’année.  

AUCUN ABANDON NE SERA ACCEPTÉ 
 SECTIONS EUROPÉENNES* (2h) : Euro anglais   ou    Euro espagnol   ou    Euro italien

L’inscription définitive en section euro (capacités limitées) sera confirmée à la rentrée 
  ARTS CIAV* (3h)     ou      ARTS PLASTIQUES* (3h)
  LATIN*      ou       GREC*

Signatures : 
Mère                Père                             Élève 

J’autorise le chef d’établissement à communiquer mes coordonnées aux associations de parents* :   OUI NON 

Photo 
d’identité 

récente 

obligatoire 



Académie de MONTPELLIER LYCEE LOUIS FEUILLADE - LYCEE POLYVALENT
à lunel

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Année scolaire : 2020-2021

Formation : Classe :

Les champs suivis d’un astérisque (*) comportent des précisions utiles pour remplir la fiche

IDENTITE DE L'ELEVE

Nom de famille * : Sexe : F M

Nom d'usage * :

Prénom 1 * : Prénom 2 : Prénom 3 :

Né(e) le * :      /      /

Commune de naissance : Département de naissance * :

Pays de naissance : Nationalité :
Nom de famille : nom de naissance, obligatoire Nom d’usage : uniquement pour le nom d’époux/épouse
Prénoms : dans l’ordre de l’état civil Né(e) le : sous la forme JJ/MM/AAAA
Département de naissance : code département sous la forme XXX (ex. : 075 pour Paris) pour les élèves nés en France

REPRESENTANT LEGAL * A contacter en priorité :

Lien avec l'élève * : Civilité : Mme M.

Nom de famille :

Nom d'usage : Prénom :

Profession ou catégorie socio-professionnelle : (pour déterminer le code correspondant à votre situation, voir page 2)

Adresse :

Code postal : Commune :

Pays : @ Courriel :

J’accepte de communiquer mon adresse (postale et électronique) aux associations de parents d’élèves :

domicile : travail :

mobile : J’accepte de recevoir des SMS :
Le représentant légal détient l’autorité parentale sur l’élève mineur soit par nature (parents), soit sur décision de justice. Il peut accomplir tous les actes relatifs à
la scolarité de l’élève.
Le lien avec l’élève est à choisir parmi : mère, père, ascendant (grand-parent), fratrie (sœur, 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)

REPRESENTANT LEGAL * A contacter en priorité :

Lien avec l'élève * : Civilité : Mme M.

Nom de famille :

Nom d'usage : Prénom :

Profession ou catégorie socio-professionnelle : (pour déterminer le code correspondant à votre situation, voir page 2)

Adresse :

Code postal : Commune :

Pays : @ Courriel :

J’accepte de communiquer mon adresse (postale et électronique) aux associations de parents d’élèves :

domicile : travail :

mobile : J’accepte de recevoir des SMS :



PERSONNE AYANT LA CHARGE EFFECTIVE DE L’ELEVE * A contacter en priorité :

Lien avec l'élève * : Civilité : Mme M.

Nom de famille :

Nom d'usage : Prénom :

Adresse :

Code postal : Commune :

Pays : @ Courriel :

domicile : travail :

mobile : J’accepte de recevoir des SMS :
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.
Le lien avec l’élève est à choisir parmi : mère, père, ascendant (grand-parent), fratrie (sœur, 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)

COORDONNEES DE L’ELEVE

L’élève habite chez*  :

Ou a sa propre adresse :

Code postal : Commune :

Pays : @ Courriel :

domicile : travail :

mobile : J’accepte de recevoir des SMS :
L’élève habite chez : n’indiquer qu’un seul responsable parmi les représentants légaux ou la personne en charge, même dans le cas où l’élève habite chez ses
deux parents, ensemble ou séparément.

AUTRE PERSONNE A CONTACTER

Lien avec l'élève * : Civilité : Mme M.

Nom de famille :

Nom d'usage : Prénom :

domicile : travail :

mobile : J’accepte de recevoir des SMS :
Le lien avec l’élève est à choisir parmi : mère, père, ascendant (grand-parent), fratrie (sœur, 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)

Je certifie l’exactitude des informations renseignées ci-dessus.

Date :      /      / Signature :
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