
 

IDENTITE DE L’ELEVE 
 

NOM : ………………………………………. Prénom (s) : ………………………………………………… 

Sexe : ………………………. 

Né(e) le ……………………………………… Lieu de naissance : …………………………….. 

Département : ……………………                      (Pays si étranger) 

Nationalité : ………………………… 

LANGUES ET OPTIONS (1) 
 
LV1 :       � Anglais    

LV2 :   � Espagnol   � Allemand 

  

A partir de la 5ème : latin �      

REGIME 
  
Externe �                               Demi-pensionnaire                            � 
               

Interne  �                                

SCOLARITE ANTERIEURE 
 

Ecole fréquentée l’année précédente : ……………………………………… 

Adresse de l’école : ………………….………………………………………... 

Classe redoublée : ………………………… 

LES FRERES ET SŒURS 
 

Prénom des frères et sœurs Date  
de naissance 

Ecole fréquentée 
 (nom et commune) 

Classe 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 



 

 

LES PARENTS 
 

Situation maritale des parents (1) : 
 
Mariés – Divorcés – Séparés – Veufs – Vie Maritale – Célibataire – Pacsés 

Autorité parentale : � père et mère   � père   � mère   � tuteur   � autre membre de la famille         

� autre cas (Préciser) : ………………………………………………………. 

 

Père (ou tuteur légal)    NOM ……………………..……………Prénom ………………..………………..… 

Mère (ou tutrice légale) NOM …………..……………………. Prénom …………………………………….. 

Adresse : M. Mme (1) ……………………………………………….……………………………………………. 

N° …………. Rue …………………………………………………………………………………………………. 

Code postal ……………….…....……….     Ville ………………………...…………………………. 

� domicile  ………………..……….  �  Portable personnel ……………………………… 

e-mail : .......................……………………………………………………….......... 

Autre adresse pour les parents séparés (2) ………………………………………………………… 

………………………………………………………………………….…………………………………… 

� domicile (2) …………………………   � Portable personnel ………………………………. 

En cas de séparation ou de divorce préciser qui a la garde de l’enfant : …………………………………. 

� Fournir une copie du jugement. 

 

Situation professionnelle : emploi,  chômage, sans activité professionnelle (maladie, handicap)(1)   

Profession des parents ou tuteurs Adresse et téléphone de l’employeur 

Père 

 

 

Mère 

 

 

 

Personne (s) à prévenir en cas d’absence des parents : 

............................................................................... � .......................................... 

............................................................................... � .......................................... 

Nbre d’enfants à charge : ………..…  Nbre d’enfants à charge au Lycée ou au collège : ……… 

 
Autorisez-vous l’établissement à donner vos coordonnées aux associations de parents d’élèves :  

� OUI                          � NON 

(1) Rayer la mention inutile ou cocher la case correspondante 
(2) Les parents séparés doivent communiquer chacun leur adresse. A remplir obligatoirement : les 

résultats scolaires sont envoyés obligatoirement aux 2 parents. 
 


