
 

 

 
 

Année scolaire 2021-2022 
 

 
 

INSCRIPTION 
en classe de Seconde S2TMD 

de préférence en utilisant le téléservice (voir doc. joint)  
ou directement au lycée Pasteur voir date et horaire dans le 
courriel 

 

 
Ce dossier doit comprendre : 

 

 
  Le dossier d’inscription 

  Une photocopie du livret de famille (page des 2 parents et de l’élève) et de la carte  

         d’identité recto-verso de l’élève ou de son passeport 

  La fiche d’urgence 

  Fiche d’adhésion à la Maison des Lycéens 

 
 
 

Nom et Prénom de l'élève ........................................................  

 

Classe fréquentée en 2020/21 :  ..............................................  
 

Aucun élève ne sera inscrit si le dossier est incomplet 

 

2nde S2TMD 



IDENTIFICATION 

Nom :  Prénom : Date de naissance : 

Nationalité : 
Lieu de naissance 

Département / Pays :  Commune : 

SCOLARITE année 2021-2022 

Doublement :  OUI  NON 

 

ATTENTION ! LES RENSEIGNEMENTS DOIVENT ETRE CONFORMES A LA DECISION 
D’ORIENTATION EN 2nde 

LANGUES VIVANTES OBLIGATOIRES 
(en conformité avec l’année précédente) Précisez : 

LANGUE VIVANTE 1  LV1 : 
Agl = anglais 
All = allemand 

 

LANGUE VIVANTE 2  LV2 : 
Agl = anglais 
All = allemand 

Esp = espagnol 
Ita = italien 

 

ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE  

MUSIQUE  Précisez l’instrument :  ...........................................  

DANSE   

 fréquentera le restaurant scolaire   ne fréquentera pas le restaurant scolaire 

SCOLARITE année 2020-2021 

Etablissement fréquenté :  

Classe : 

Ville : 

 

INE : 



RESPONSABLES LEGAUX (père, mère ou tuteur UNIQUEMENT) 

Responsable légal 1 Responsable légal 2 Codification des professions 

Nom : 

Prénom : 

Lien de parenté avec l’élève : 
 père  mère  tuteur 

Situation familiale : 
 marié(e)/pacsé(e)/concubinage 

 veuf(ve)  séparé(e)/divorcé(e) 
 

ADRESSE COMPLETE : 
 
 
 
CODE POSTAL : 
 
COMMUNE : 
 
Courriel (en MAJUSCULES) : 
 
Téléphone domicile : 
Téléphone travail : 
Téléphone mobile : 
 
 Autorise à communiquer son adresse  
    postale et son courriel 

Nom : 

Prénom : 

Lien de parenté avec l’élève : 
 père  mère  tuteur 

Situation familiale : 
 marié(e)/pacsé(e)/concubinage 

 veuf(ve)  séparé(e)/divorcé(e) 
 

ADRESSE COMPLETE (si différente 
responsable 1) : 
 
 
CODE POSTAL : 
 
COMMUNE : 
 
Courriel (en MAJUSCULES) : 
 
Téléphone domicile : 
Téléphone travail : 
Téléphone mobile : 
 
 Autorise à communiquer son adresse  
    postale et son courriel 

10- Agriculteurs 

21- Artisans 

22- Commerçants et assimilés 

23- Chefs d’entreprises + 10 salariés 

31- Professions libérales 

33- Cadres de la fonction publique 

34- Professeurs et assimilés 

35- Professions de 

l’information/arts/spectacles 

37- Cadres administratifs et 

commerciaux entreprises 

38- Ingénieurs et cadres techniques 

entreprises 

42- Instituteurs et assimilés 

43- Professions intermédiaires santé et 

travail social 

44- Clergé/religieux 

45- Professions intermédiaires 

administratives de  la Fonction publique 

46- Professions intermédiaires 

administratives 

 et commerciales entreprises 

47- Techniciens 

48- Contremaîtres, agents de maîtrise 

52- Employés civils et agents de la 

fonction publique 

53- Policiers et militaires 

54- Employés administratifs 

d’entreprises 

55- Employés de commerce 

56- Personnels services directs 

61- Ouvriers qualifiés 

66- Ouvriers non qualifiés 

69- Ouvriers agricoles 

71- Retraités agriculteur 

72- Retraités artisans/commerciaux et 

chefs d’entreprises 

73- Retraités cadres et professions 

intermédiaires 

76- Retraités employés et ouvriers 

81- Chômeurs n’ayant jamais travaillé 

82- Personnes sans activité 

professionnelle 

Nombre total d’enfants à charge : 

dont en lycée ou collège public : 

Nombre total d’enfants à charge : 

dont en lycée ou collège public : 

Situation emploi (entourez) : 

 en emploi  au chômage  retraite 

 autre situation (inconnue ou pers. sans activité 

professionnelle) 

Précisez la profession et le code emploi à l’aide 
de la colonne de droite (si au chômage ou en retraite 

indiquez le dernier emploi exercé) : 

Situation emploi (entourez) : 

 en emploi  au chômage  retraite 

 autre situation (inconnue ou pers. sans activité 

professionnelle) 

Précisez  la profession et le code emploi à l’aide 
de la colonne de droite (si au chômage ou en retraite 

indiquez le dernier emploi exercé) : 

   

AUTRE(S) PERSONNE(S) A CONTACTER SI URGENCE 

Nom : Prénom : 

Lien avec l’élève : 

Téléphone domicile : 

Téléphone mobile : 

Nom : Prénom : 

Lien avec l’élève : 

Téléphone domicile : 

Téléphone mobile : 

CONTACT ELEVE 

Courriel : Téléphone mobile : 

Date : 

Signature de l’élève : Signature du(des) responsable(s) légal(légaux) : 
 
 
 



FONCTIONNEMENT DU RESTAURANT SCOLAIRE 
 
 

Les demi-pensionnaires ont le même régime que les élèves externes. Ils ne sont donc pas obligés de 
manger tous les jours à la restauration. 
 
L’admission au restaurant scolaire est un service rendu par l’établissement aux familles et aux élèves. 
L’inscription, volontaire, doit entraîner de la part des élèves le respect du règlement intérieur, du 
personnel de la demi-pension qui assure le service et du matériel mis à disposition. En ce sens, c’est 
l’apprentissage de la vie en collectivité. 
 
Les personnes qui désirent déjeuner doivent être munies de leur badge « chargé » d’au moins un 
repas. Les élèves qui sont en négatif peuvent se voir refuser l’accès au self. 
Cette carte gratuite doit être utilisée durant toute la scolarité au lycée. 

En cas de perte ou de dégradation de celle-ci, une autre carte sera délivrée au prix de 6 €. 
 
Le service d’intendance, gestionnaire du restaurant scolaire, charge cette carte au fur et à mesure 
des règlements. Il est demandé de procéder par paiement de 10 repas à la fois – 36 € - soit par chèque 
libellé à l’ordre de l’agent comptable du lycée Louis Pasteur Lille, soit par paiement en espèce à 
l’intendance (porte 5) ou par carte bancaire sur le site « ENT » Lycée par transaction de 5 repas 
minimum (18 €). 
 
Nous avons pris connaissance des dispositions générales régissant le fonctionnement du restaurant 
scolaire et nous y adhérons. 
 
 
 Signature du responsable légal   Signature de l’élève 
 
 
 
 
 
Pour toute première inscription : 

• un chèque de 36 € pour 10 repas avec nom, prénom de l’élève au verso 

• une photo récente pour créer la carte 
un Relevé d’Identité Bancaire pour tout remboursement ou paiement bourses 

 

 


