
DOSSIER D’INSCRIPTION 
1ÈRE ANNÉE DE BTS 

2018-2019 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Documents à fournir 
(merci de penser à faire les photocopies) 

- 2 photos d'identité (mettre le nom et le prénom derrière chaque photo) 
- Justificatif de domicile 
- Attestation de sécurité sociale ou carte vitale 
- Copie de la pièce d'identité 
- Copie de l'attestation de recensement ou JAPD 
- Copie du relevé de note du bac  

       - L’EXEAT de l’établissement  précédent 

Documents à rapporter REMPLIS 

 

v La fiche scolarité 

v La fiche d’urgence 

v L’autorisation sur la libre autorisation de l’image 
 

 

 

Documents à fournir pour l’inscription de votre enfant en classe de BTS 



V 
 

 

Bienvenue au Lycée Paul LANGEVIN ! 
otre enfant entre en classe de BTS et il est important de renseigner avec exactitude les renseignements ci-dessous, 
qui vont nous permettre d’organiser la vie du lycée et de nouer des contacts avec vous tout au long de la scolarité de votre 
enfant. C’est pourquoi il est très important de nous signaler tout changement de situation et surtout de téléphone. 

L’identité de votre enfant  

NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Prénoms : ………………………………………………………………………………………………………………………………… Coller 
Sexe :  M � F � ici 
Né le : ……………………….. à …………………………..………………………………….. Département : …………….. 

Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

une photo 
récente 

N° portable : …………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

 
 

Votre situation familiale 

Responsables : 
q Père et mère 
q Père seul 
q Mère seul 
q Autre (préciser)………………………………….. 

q Mariés 
q Divorcés 
q Pacsés 
q Séparés 

Nombre de frères et sœurs : ……………………………... Situation dans la fratrie : ………………………………... 

Responsable légal 1 Responsable légal 2 

Nom :…….…………………………………………………………………….. Nom :…….…………………………………………………………………….. 

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

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 

Profession : ………………………………………..……………………….. Profession : ………………………………………..……………………….. 
Lien de parenté : ………………………………………………………….. Lien de parenté : ………………………………………………………….. 

Tel domicile : ……………...……………………………………………….. Tel domicile : ……………...……………………………………………….. 
Tel portable : …...………………………………………………………….. Tel portable : …...………………………………………………………….. 

Tel travail : ……………………………………………………………………. Tel travail : ……………………………………………………………………. 

Courriel : ….……………………………………..……………………………. Courriel : ….……………………………………..……………………………. 

Autre personne à prévenir en cas d’urgence : 

Nom : ……………………………………………………………………………. 
 

Tel : ………………………………………………………………………………. 

Autorisez-vous         la       communication       de      vos  coordonnées       aux  associations  de  parents        d’élèves.  :  Oui � Non � 
 

Dépôt de signatures 
Légal 1 : 

 
Date 

Légal 2 * : 
 

Date 

Elève : 
 

Date 

* en cas d’absence de signature du responsable légal 2, le responsable légal 1 s’engage à transmettre toutes les informations à celui-ci. 

LYCEE PAUL LANGEVIN - FICHE SCOLARITÉ 1ÈRE 
ANNÉE DE BTS  

2018-2019 

Sa scolarité 

Etablissement fréquenté en 2017-2018 (nom et adresse) 
…………………………………………………………………………………………………………………………VILLE:………………………………............……… 
Votre enfant est-il boursier ? Oui □ Non □ 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dans un objectif pédagogique, nous pouvons être amenés à faire des photos ou des vidéos 
de votre enfant. Ces documents pourront être utilisés pour des expositions au sein du lycée ou sur 
notre site internet de présentation de l’établissement. 

 
Le projet pédagogique peut prendre la forme par exemple d’expositions suite à un voyage 

ou une sortie, d’activités coordonnées par le Conseil de vie lycéenne, comme les concerts, le bal 
des terminales, le carnaval ou encore des activités dans le cadre de l’Association sportive ou du 
Foyer socio-culturel et des clubs… Il peut également s’agir d’un projet d’élèves piloté par un 
professeur, y compris dans le cadre d’un examen, comme la réalisation de blog… 

 
Je, soussigné ………………………………………………………………………………………………………………………….. représentant légal de l’élève 

…………………………………………………………………………………………………. inscrit en classe de …………………., 

autorise à des fins pédagogiques la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle mon 
enfant apparaît, ceci sur différents supports (écrit, audio-visuel, électronique) et sans 
limitation de durée. 

 
EN CAS DE REFUS INDIQUER LE NOM DE L'ÉLÈVE ET BARRER LA FEUILLE. 

 
Fait à …………………………………….., le …………………………………………………. 

 
 

Signature : 
 
 
 
 
 

LYCEE PAUL LANGEVIN – 2, rue Maurice Payret Dortail – 92150 SURESNES Téléphone : 
01.47.72.20.13 – Télécopie : 01.40.99.05.33 

Mail : ce.0920147k@ac-versailles.fr 

 
AUTORISATION SUR LA LIBRE UTILISATION DE L’IMAGE 



 
 

FICHE D’URGENCE NON CONFIDENTIELLE 
 
 
 

Nom de l’établissement : Paul Langevin Année scolaire : 2018/2019 
Nom   :............................................................................................   Prénom   : .......................................... 
Classe : ................................................................................. .. …Date de naissance : ......................... 
Nom et adresse des parents ou du représentant légal : 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
N° et adresse du centre de sécurité sociale : 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
N° et adresse de l’assurance scolaire : 
................................................................................................................................ ................................. 
.................................................................................................................................................................. 
En cas d’accident, l’établissement s’efforce de prévenir la famille par les moyens les plus rapides. 
Veuillez faciliter notre tâche en nous donnant au moins un numéro de téléphone : 1. N° de téléphone 
du domicile : ................................................................................. 
2. N° du travail du père : ............................................................................................. Poste : ................ 
3. N° du travail de la mère : ........................................................................................ Poste : ................ 
4. Nom et n° de téléphone d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement : 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours d’urgence vers l’hôpital le mieux adapté. La 
famille est immédiatement avertie par nos soins. Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné de sa famille. 
Date du dernier rappel de vaccin antitétanique ....................................................................................... (Pour être efficace, 
cette vaccination nécessite un rappel tous les 5 ans) 
Observations particulières que vous jugerez utiles de porter à la connaissance de l’établissement (allergies, traitements en cours, précautions 
particulières à prendre ...) 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
NOM, adresse et n° de téléphone du médecin traitant : 
.....................................................................……………………………………………………………………. 
………………………………………………..…………………………………………………………………….. 

 
Si vous souhaitez transmettre des informations confidentielles, vous pouvez le faire sous enveloppe fermée à l’intention du médecin ou 
de l’infirmière de l’établissement 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LYCEE PAUL LANGEVIN – 2, rue Maurice PAYRET DORTAIL – 92150 SURESNES 
Téléphone : 01.47.72.20.13 – Télécopie : 01.40.99.05.33 

Mail : ce.0920147k@ac-versailles.fr 

Information concernant les données recueillies sur les fiches 
d’inscription 

Les informations recueillies par le Lycée Paul Langevin font l’objet d’un traitement 
informatique destiné au système d’information dénommé ARENA et aux logiciels de gestion 
pédagogiques Indexeducation. Ces systèmes permettent d’assurer la gestion administrative 

et pédagogique des élèves, d’établir des statistiques par le Ministère de l’Education 
Nationale. Les maires des communes de résidences des élèves, les conseillers d’information 
et d’orientation, les agents habilités des collectivités locales, organismes de sécurité sociale, 
les caisses d’allocations familiales sont également destinataires d’information nécessaires à 

l’accomplissement de leurs missions. Chaque parent peut avoir accès aux informations 
pédagogiques concernant son enfant sur Pronote.net pour lesquels ils recevront un 

identifiant et un mot de passe. 
 
 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous 

souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, 
veuillez  vous adresser à Mme le Proviseur – Lycée Paul Langevin – 2, rue Payret-Dortail – 

92150 Suresnes. 


