
 

 

Année scolaire 2022-2023 

INSCRIPTION 
en classe de STS 2ème année 

 

 

BTS Négociation et digitalisation de la relation client (N.D.R.C.)  

BTS Professions immobilières (PIM)  

 

 

Documents à envoyer par voie postale ou à apporter au lycée 
avant le 17 juin 2022. 

 
 

 1 - Ce document en cochant les pièces jointes 

 2 - La fiche d’urgence 

 L’inscription au restaurant scolaire (selon le choix de la famille) 

 Fiche d’adhésion à la Maison des Lycéens (si vous souhaitez adhérer) 

 

 Une photocopie de votre carte d’identité recto-verso ou de votre passeport 

 Une photocopie de votre diplôme du bac 

 Une photocopie du certificat de recensement et de participation à la journée défense et 
citoyenneté 

 
Nom et Prénom de l'étudiant : …………………………………... 

Cochez 

Cochez 



SCOLARITE année 2021-2022 

Identification de l’étudiant 

 
 
NOM :......................................................................................................... 

PRENOM : ................................................................................................. 

Date de Naissance : ................................................................................. 

Lieu de naissance (ville – département – pays) : .................................. 

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

Nationalité :............................................................................................... 

Numéro I.N.E. : ......................................................................................... 

Numéro de sécurité sociale : .................................................................. 

 

 

Scolarité en 2022-2023 
 

LANGUES VIVANTES 

ANGLAIS OBLIGATOIRE 

ESPAGNOL FACULTATIF* cochez ►  

* A votre demande, vous pouvez poursuivre l’espagnol facultatif. 
L’engagement est pris pour toute l’année scolaire. 

 
 

 Fréquentera le restaurant scolaire (voir fiche 3) 
 Ne fréquentera pas le restaurant scolaire 
 

 

 

Etablissement fréquenté : 

 

Classe : 

Ville : 



COORDONNEES DE L’ETUDIANT : 

 

RESPONSABLES LEGAUX (étudiant mineur) 
OU FINANCIERS (étudiant majeur) 

 

Responsable 1 Responsable 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 : 

 
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 : 

 
CODE POSTAL : 

 
COMMUNE : 

 
Courriel (en MAJUSCULES) : 

 
 

Téléphone domicile : 

Téléphone travail : 

Téléphone mobile : 

 Autorise à communiquer son adresse 
postale et son courriel 

 
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) : 

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 
62- Ouvriers qualifiés industriel 
62-Ouvriers qualifiés artisanal 
64-chauffeurs 
65-Ouvriers qualifiés 
manutention 
67- Ouvriers non qualifiés 
artisanal 
68-Ouvriers qualifiés artisanal 
69-Ouvriers agricoles 
71-Retraités agriculteur 
72-Retraités 
artisans/commerciaux et chefs 
d’entreprises 
74-Anciens cadres 
75-Anciennes professions 
intermédiaires 
77-Anciens employés 
78-Anciens ouvriers 
81-Chômeurs n’ayant jamais 
travaillé 
83-Militaires du contingent 
84-Elèves, étudiants 
85-Personnes sans activité 
prof<60 ans 
86-Personnes sans activité 
prof>60 ans 
99-Non renseignée 

 

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) : 

 
 

Nom : Prénom : 

Courriel @ 

 

Téléphone domicile : 

Téléphone mobile : 

Adresse (si différente de celle du responsable légal) : 

Date : 
 

Signature de l’étudiant : Signature du responsable légal 
si étudiant mineur: 


