
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIER RESPONSABLE LEGAL OU ORGANISME D’ACCUEIL DEUXIEME RESPONSABLE LEGAL 

 Père   Mère   Organisme   Autre : …………………….…………  Père   Mère   Organisme   Autre : …………………….………… 

Nom-prénom* :   ...........................................................  Nom-prénom* :   ...........................................................  

Adresse* :  .....................................................................  Adresse* :  .....................................................................  

Cp/ville* :  .....................................................................  Cp/ville* :   ....................................................................  

Profession* :  .................................................................  Profession* :  .................................................................  

Mail* :  ..........................................................................  Mail* :  ..........................................................................  

Tel** :  ...........................................................................  Tel** :  ...........................................................................  

Nb enfant(s) à charge* : …… 
Réception sms* (absences, retards, informations….) :  

 Premier responsable ou  Deuxième responsable 

*Champs obligatoires 

**Numéro de téléphone obligatoire, en cas de changement merci d’en informer le secrétariat élèves dans les 48h 
  

 

Orphelin 

 de père  de mère  de père et mère  non 
 

 

 En cas d’impossibilité de renseigner les coordonnées et adresse du deuxième parent, le justifier par une attestation 

 

Nous soussignés,  autorisons  n’autorisons pas l’établissement à communiquer nos coordonnées aux 

Associations de Parents d’élèves afin que celles-ci puissent nous contacter. 

 

 
 

 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Parents divorcés :  oui  (fournir une copie  du jugement)        non 

Personnes à prévenir 

Nom prénom Téléphone(s) Lien avec l’élève 

   

   

 

 

   .../… 

Inscription en  BTS ANNEE : 20……./20…….  Elève : ………………………………………………..….. 

SIGNATURES 
Fait le : ………………………………...  Elève :    Responsable légal : 

DOSSIER A COMPLETER APRES ACCEPTATION DU VŒU SUR PARCOURSUP 

A DEPOSER OU ENVOYER AU LPO JEAN ZAY AVANT LE 12 JUILLET 2019 



INFORMATIONS ELEVE 

Nom-prénom(s)* : ……………………………………………………………… Sexe* : ……. Nationalité* : ……………………… 

Date de naissance : …………………………..……. Lieu et dép. : …………………………. Pays : ………………………….. 

Tel élève** : ……………………………..…….   Mail élève* : ……………………………………………………………………………..……….. 

*Champs obligatoires 

**Numéro de téléphone obligatoire, en cas de changement merci d’en informer le secrétariat élèves dans les 48h 
 

 

INSCRIPTION ANNEE 20……/20……  
 

BTS  1ERE ANNEE 

 AERONAUTIQUE 

 COMPTABILITÉ ET GESTION 

 SYSTEMES NUMERIQUES INFORMATIQUE ET RESEAUX 

 CONTROLE INDUSTRIEL EN REGULATION AUTOMATIQUE 

 

Langue vivante 1  Anglais  Allemand 

Boursier de l’enseignement supérieur  Oui  Non 

L’étudiant est-il couvert par une assurance 

responsabilité civile 

 Oui 

Nom de la compagnie : 

 

…………………………………… 

 Non 

 

      

REGIME :  Externe  Demi-pensionnaire 
 

SCOLARITE ANNEE PRECEDENTE CLASSE : …………………… 

Etablissement* : ……..…………..…………………………… Commune* : ………………………………… Département* : ……… 

Aménagements d’épreuves au BAC :   oui (fournir une copie)    non 

*Champs obligatoires 
 

JOINDRE LES PIECES LISTEES CI-DESSOUS 

Adhésion Maison des lycéens :  oui (si oui joindre un chèque de 4€ à l’ordre de la Maison des Lycéens du LPO Jean Zay)  non 

 Copie recto/verso de la carte d’identité de l’élève 

 Fiche signalétique infirmerie remplie avec copie des vaccinations  

 Copie attestation Journée d’Appel à la Défense ou recensement 

 

 

 

 


