
 

 

  
Lycée agricole 

Route de Novion 

08300 RETHEL 

tél.  : 03.24.39.60.00. 

fax : 03.24.39.60.30. 

                                                contact@cense08.fr 
 

 
                                                                                     Classe de :                                                

Renseignements concernant l’élève ou l’étudiant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langues vivantes - option facultative : hippologie-équitation 

Langue vivante 1 * : ANGLAIS - ALLEMAND - ESPAGNOL 
Langue vivante 2 * : ANGLAIS - ALLEMAND - ESPAGNOL  

Hippologie-Equitation (pour les secondes générales – Filières STAV et Générales) * :  .... OUI – NON 

 Souhaite Section Sportive :  ..............................................................................................  OUI – NON  

* veuillez rayer ou entourer les mentions  

 
L’établissement d’origine 

 

 

 

 

 

 

N° Identifiant National Élève (10 chiffres + 1 lettre : voir bulletins scolaires ou exeat) :   

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I                                           

NOM (en majuscules) et Prénom usuel de l'élève ........................................................................... 

Sexe :      M         F  

Autres prénoms de l'état civil  ................................................................................................................................................  

Date de naissance    I__I__I__I__I__I__I__I__I   Lieu de naissance  ...................................................................................  

Département de naissance  ....................................................  Nationalité  ........................................................................  

N° de téléphone portable de l’élève   I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I    

E-mail de l’élève 
:………………………………………………….……..@………………………………………………………… 
 

Régime*         Interne        Demi-pensionnaire        Externe        Interne–externé (pour les étudiants 

uniquement repas dans l’établissement, sans hébergement) 
 

* veuillez cocher la  case  qui correspond  à votre situation                                      

            

Adresse de l’élève :   ..............................................................................................................................................................         

Code postal   I__I__I__I__I__I     Commune  ....................................................................................................................... . 

 

Nom du dernier établissement scolaire fréquenté  ................................................................................................................    

Adresse complète ..................................................................................................................................................................  

Code postal   I__I__I__I__I__I     Commune  ........................................................................................................................  

N° de téléphone   I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

 Classe fréquentée Spécialité *Diplôme obtenu 

Année 2018/2019    

Année 2019/2020    

* Merci de fournir copie du diplôme ou du relevé de notes 

 

Classe fréquentée  .................................................................................................................................................................  

DOSSIER D’ADMISSION 
Année scolaire  

2020 - 2021 

 

 

PHOTO 
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RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FAMILLE 

Quelle que soit votre situation, 
merci de nous fournir les 
données concernant tous les 
responsables légaux 

 
Responsable légal : 

 Père               Mère               Tuteur 

 Autre, à préciser  ........................................ …. 

 

 
Autre responsable légal : 

 Père               Mère               Tuteur 

 Autre, à préciser  ........................................ …. 

 

 
Situation familiale 
 

 Célibataire  Marié  Veuf ou veuve  

  Pacsé  Séparé  Divorcé □ Autre                  

 Célibataire  Marié  Veuf ou veuve  

  Pacsé  Séparé  Divorcé □ Autre                  

 
Nom et Prénom 
 
Nom de jeune fille 
 

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

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

 
Adresse 
 
 

Code Postal – Commune 

Date et lieu de naissance 

 
 ............................................................................  
 
 ....................................................................... …. 
 
I__I__I__I__I__I   ................................................  

………………………………………….. 

 
 ............................................................................  
 
 ....................................................................... …. 
 
I__I__I__I__I__I   .................................................   

………………………………………….. 
 

N° de téléphone 
 
 
 
N° de téléphone portable 
 
 
E-mail / obligatoire 
 

 
 
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 
 
 
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 
 
 ……..….………..……..….. ………..….…...…….. 

 
 
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 
 
 
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 
  
…..….………..……..….. …………..….…...……... 

Employeur : 
 
Nom 
 
Adresse 
 
Code Postal – Commune 
 
N° de téléphone 
 
 
Profession  
(Voir nomenclature) 

 ............................................................................  
 
 ........................................................................ ... 
 
I__I__I__I__I__I    ..….….……..….….……..……. 
 
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 
 
Intitulé   ……..….….……..……………………….. 
(voir colonne 1) 
Code  I__I__ 

 ............................................................................  
 
 ........................................................................ ... 
 
I__I__I__I__I__I    ..….….……..….….……..……. 
 
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 
 
Intitulé   ……..….….……..……………………….. 
 
Code I__I__I  

Personne à contacter en cas 
de besoin, et susceptible de 
venir rechercher votre 
enfant : 
 
Nom et Prénom 
 

Lien de parenté avec l’élève 
 
Adresse 
 
Code Postal – Commune 
 
 
N° de téléphone 
 

 
 
 
 
 
 ............................................................................  
 
 ........................................................................ ... 
 
 ........................................................................ ... 
 
I__I__I__I__I__ I  …………………………………. 
 
 
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
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Bourses :j’ai pris connaissance de la demande de bourses nationales et dépôt d'un dossier :  OUI     NON 

 
Concernant le Handicap : Afin d’améliorer l’accueil des élèves ou étudiants en situation de handicap, nous vous 

invitons à renseigner la situation de votre enfant dans le dossier VIE SCOLAIRE page 4. 
 
 

Engagements et autorisations 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

Pour finaliser votre inscription, merci de renseigner les documents annexés 

 

Je soussigné(e), NOM  .....................................................................  Prénom  ...............................................................  

responsable légal de l’élève/étudiant : NOM  ...................................  Prénom  ...............................................................  

en classe de  ...........................................   

1. M’engage à payer la pension et les frais de scolarité pendant la durée de la scolarité, conformément au tarif en 
vigueur. A défaut de paiement, je reconnais m’exposer à la procédure de recouvrement conformément à la 
réglementation en vigueur 

2. Autorise l’administration de l’établissement à prendre contact avec le médecin conventionné 
afin qu'il lui dispense les soins qu'il juge nécessaires (soit au lycée, soit au cabinet médical) : 

 

 
 OUI     NON 

3. Autorise l’administration de l’établissement à faire les démarches nécessaires à son 
hospitalisation dans l’hôpital que le service d'urgence juge le mieux adapté : 

 

 
 OUI     NON 

4. Atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur et accepte les règles de fonctionnement de 
l’établissement 

5. Certifie sur l’honneur les renseignements précisés sur ce document. 

  Signatures 

1er responsable légal 2ème responsable légal Elève ou étudiant 

 

A ……………………………...………. 

Le …………………………………….. 

Signature 
 
 
 
 
 
 
 

 

A ……………………………...………. 

Le …………………………………….. 

Signature 
 

 

A ……………………………...…….. 

Le …………………………………… 

Signature 
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NOMENCLATURE DES CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES 
Cocher la case correspondant à votre situation professionnelle, en vous basant sur la colonne 3 

 

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 

   Agriculteurs 
   exploitants 

 
   Agriculteurs exploitants 

11 Agriculteurs sur petite exploitation 

12 Agriculteurs sur moyenne exploitation 

13 Agriculteurs sur grande exploitation 

   Artisans, commerçants 
   et chefs d'entreprise 

   Artisans 21 Artisans 

   Commerçants et assimilés 22 Commerçants et assimilés 

   Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 

 
 
   Cadres et professions 
    intellectuelles 
    supérieures 

   Professions libérales 31 Professions libérales 

 
   Cadres de la fonction publique, professions 
   intellectuelles et artistiques 

33 Cadres de la fonction publique 
34 Professeurs, professions scientifiques 
35 Professions de l'information, des arts et 
     des spectacles 

 
   Cadres d'entreprise 

37 Cadres administratifs et commerciaux 
     d'entreprises 
38 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise 

 
 
 
 
   Professions 
   intermédiaires 

 
 
   Professions intermédiaires de l'enseigne- 
   ment, de la santé, de la fonction publique  
    et assimilés 

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 

   Professions intermédiaires administratives 
   et commerciales des entreprises 

46 Professions intermédiaires administratives 
     et commerciales des entreprises 

   Techniciens 47 Techniciens 

   Contremaîtres, agents de maîtrise 48 Contremaîtres, agents de maîtrise 

 
 
 
   Employés 

 
   Employés de la fonction publique 

52 Employés civils et agents de service de la 
     fonction publique 
53 Policiers et militaires 

   Employés administratifs d'entreprise 54 Employés administratifs d'entreprise 

   Employés de commerce 55 Employés de commerce 

   Personnels de service directs aux  
   particuliers 

56 Personnels des services directs aux 
     particuliers 

 
 
 

   Ouvriers 

 
 
   Ouvriers qualifiés 

62 Ouvriers qualifiés de type industriel 
63 Ouvriers qualifiés de type artisanal 
64 Chauffeurs 
65 Ouvriers qualifiés de la manutention, du 
     magasinage et du transport 

   Ouvriers non qualifiés 67 Ouvriers non qualifiés de type industriel 
68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal 

   Ouvriers agricoles 69 Ouvriers agricoles 

 
 
 
   Retraités 

   Anciens agriculteurs exploitants 71 Anciens agriculteurs exploitants 

   Anciens artisans, commerçants, chefs 
   d'entreprise 

72 Anciens artisans, commerçants, chefs 
     d'entreprise 

   Anciens cadres et professions  
   intermédiaires 

74 Anciens cadres 
75 Anciennes professions intermédiaires 

   Anciens employés et ouvriers 77 Anciens employés 
78 Anciens ouvriers 

 
 
   Autres personnes sans 
   activité professionnelle 

   Chômeurs n'ayant jamais travaillé 81 Chômeurs n'ayant jamais travaillé 

 
 
   Inactifs divers (autres que retraités) 
 

83 Militaires du continent 
84 Élèves, étudiants 
85 Personnes diverses sans activité profes- 
     sionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités) 
86 Personnes diverses sans activité profes- 
     sionnelle de 60 ans et plus (sauf retraités) 
 

 


