LYCEE INTERNATIONAL DE L’EST PARISIEN
1 promenade Marco Polo
93160 Noisy-le-Grand
Tél : 01 49 41 24 70
ce.0932638m@ac-creteil.fr

Photo récente
à coller

FICHE D’INSCRIPTION EN SECONDE
RENTREE 2022

Section :

 Américaine  Arabe

 Brésilienne  Chinoise

 Bachibac

LVB* :

 Anglais

Chinois

 Portugais

 Allemand

 Espagnol

*A cocher

NOM DE L’ELEVE : ………………………………..….………….. PRENOM : ……………..………………….........................
Date de naissance : ….…………/……...………./………..…….. Sexe :

 Masculin

 Féminin

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

 Française

 Autre nationalité (à préciser) : ………...................……………….…………..………..

Tél mobile de l’élève : …………..…..…..……… Courriel de l’élève :……………………………….…….@..........................

REPRESENTANT LEGAL

 PERE

 MERE

 AUTRE (à préciser :

)

A contacter en priorité : 

Nom : ………………………………………..…….………..……..
Nationalité :  Française

Prénom : ……………………………………….…………..…

 Autre Nationalité (à indiquer) ……………………………………….……….………….……

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………..…………………………………………………………………………………………………..……
Commune : ……………….……………………………………....

Code postal : ……………………………………..……..……

Situation d’emploi(entourer) : 1 Occupe un emploi 2 sans emploi3 pré-retraite ou retraite 4 autre (sans activité, au foyer)
Profession : ………………………………………………………………….………………………………………………………......
Courriel(écrire très lisiblement) :……….…………………….……….…..………@........................................................................
Téldomicile: …………..…....…...……… Tél travail: …………..……..…..……. Tél mobile : ……………………………….….
Acceptez-vous l’envoi de sms* par l’établissement ? OUI

 NON

*(absences, retards, autres informations…)

Autorisez-vous la communication de votre adresse postale et mail aux associations de parents d’élèves ? OUI NON
Nombre total d’enfants à charge de la famille :
L’élève était-il boursier en 2021-2022 ?

 OUI  NON

REPRESENTANT LEGAL  PERE

 MERE

 AUTRE (à préciser :

Nom : ………………………………………..…….………..……..

)

Prénom : ……………………………………….…………..…

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………..…………………………………………………………………………………………………..……
Commune : ……………….……………………………………....

Code postal : ……………………………………..……..……

Situation d’emploi (entourer) : 1 Occupe un emploi 2 sans emploi3 pré-retraite ou retraite 4 autre (sans activité, au foyer)
Profession : ………………………………………………………………….………………………………………………………......
Courriel(écrire très lisiblement) :……….…………………….……….…..………@........................................................................
Tél domicile : …………..…....…...……… Tél travail : …………..……..…..……. Tél mobile : ……………………………….….
Acceptez-vous l’envoi de sms* par l’établissement ?OUI

 NON

*(absences, retards, autres informations…)

Autorisez-vous la communication de votre adresse postale et mail aux associations de parents d’élèves ? OUI

 NON

Etablissement fréquenté par l’élève durant l’année scolaire 2021-2022 :

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)

Je déclare avoir pris connaissance que si mon enfant ne souhaitait plus suivre les enseignements liés à la
section internationale ou ne plus passer le BFI, celui-ci devra poursuivre sa scolarité dans son lycée de secteur.

A : …………………………………………………. le :……../………../…2022……….
Signature du père

Signature de la mère

Le dossier d’inscription est à envoyer par courrier ou à déposer au lycée (boite aux lettres, loge d’accueil)
au plus tard le mardi 5 juillet 2022
Pour toute question complémentaire, joindre le secrétariat par mail à l’adresse : ce.0932638m@ac-creteil.fr

