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                                                    DEMANDE D’INSCRIPTION  
                                                    en classe de :_____________ 

                           pour l’année scolaire 2019 / 2020 
                                              
                                               Site Internet : ecole-college.com 
 

 

 

 
 

1 - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ELEVE 

 
Nom : ………………………………………………………………………………      Classe demandée  :  …………………………………………….…………….… 

Prénom : ……………………………………..……………………………….………   Sexe :                    M                      F    

Date de naissance : ……………………………..……………………………  Nationalité :  ……………………………………………………………………..…. 
 

Lieu de naissance : ……………………………..……………………………… Département : ……………..…………. Pays : …………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….…. 

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

Etablissement scolaire actuel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Statut de l’élève :     Externe   □                                                          Demi-pensionnaire  □         
             
 
 
2 – SOUHAITS DES ENSEIGNEMENTS 
  
LV2 :                   ALLEMAND               OU            ESPAGNOL  
 
Option EPS (3h suppl) en seconde uniquement     
 
 
 
3 – Uniquement pour les 1ères : choisir 4 enseignements de spécialités dans la liste ci –dessous* 
Hist-géographie, géopolitique et sciences politiques  
Humanités, littérature et philosophie  
Langues, littératures et cultures étrangères  
Mathématiques  
Numérique et sciences informatiques  
Physique-chimie  
Sciences de la vie et de la terre  
Sciences économiques et sociales  
*3 enseignements seront validés 
 
 
Cadre réservé à la direction : 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

Dossier déposé le  __________________ 
Pièces manquantes : ________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 

RV fixé le  _________________________ 

 
Coller ici une 

photo 
d’identité 
récente 
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4 – RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FAMILLE 

Père 
 
Nom :……………………………………………………………………………………. 
 
Prénom : …………………………………………………………………………….. 
 
 
Situation familiale avec la mère de l’enfant : 
marié, vie maritale, veuf, séparé, divorcé, célibataire 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

Tél domicile : …………………………………………………………………… 
 
Tél portable : ………………………………………………………………….. 
 
 Email : ……………………………………………………………………………….. 
 
 Profession : ……………………………………………………………………… 

   préciser le code CSP       
   (voir page 4)                      
       
 
Nom de l’entreprise : ……………………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 
Tél  prof. :  ………………………………………………………………………… 
 
 
Autorité parentale conjointe (*) :  Oui       Non     
 
 
Garde Alternée   :   Oui        Non   
 
si oui préciser : …………………………………….………….…………… 
 
 
 
Si remariage ou union libre, nom du conjoint : 

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

Tél portable : ………………………………………………………………….. 

Tél prof : …………………………………………………………………………… 
 

Mère 
 
Nom marital :……………………………………………………………...…….. 

Nom Jeune Fille :……………………………………………………………… 

Prénom :…………………………………….……………………………………….. 
 
Situation familiale avec le père de l’enfant : 
marié, vie maritale, veuf, séparé, divorcé, célibataire 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

Tél domicile : ………………………………………………………………………. 
 
Tél portable : ……………………………………………………………………… 
 
 Email : ………………………………………………………………………………… 
 
 Profession : ………………………………… 

   préciser le code CSP     
   (voir page 4)                      
      
 
Nom de l’entreprise : ………………………….…………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 
Tél  prof. :  ………………………………………………………………………… 
 
 
Autorité parentale conjointe (*) :   Oui       Non    
 
 
Garde Alternée   :   Oui        Non    
 
si oui préciser : ……………….……..……………………………………… 
 
 
 
Si remariage ou union libre, nom du conjoint : 

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

Tél portable : ………………………………………………………………….. 

Tél prof : …………………………………………………………………………… 
 
 

 (*) Droits des parents en matière de transmission des résultats scolaires (B.O. n°38 du 28/10/1999) 

 

 



11, rue Nationale – 33240 St André de Cubzac               Tél 05.57.43.06.52                      E-mail : secretariat@standre-stemarie.fr 

 
NOM de l’élève  ….……………...…………..………………   Prénom : …….…….…………….………………………… 
 
 
5 – SCOLARISATION DES FRERES ET SOEURS 

 
Ensemble STAM 

 
Dans d’autres Etablissements 

Prénom Classe Prénom Classe Nom et adresse de l’établissement 

 
 
 
 
 
 

    

 
 
6 – RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES 
 
Etablissement actuel :    ….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse :         ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Tél :   ………………….………..………………………………….……….                  E-mail : ………………………………………………………………… 
 
Classe actuelle   :    …………………………………………………   
 
1ère langue :    ………………………………………………………………     2ème langue : ………………………………….……………………………………… 
 
Option(s) :    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Classe(s) redoublée(s)   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

 
 

7 – PRESENTATION DE L’ELEVE 
 
Accompagnement scolaire particulier (orthophonie, psychomotricité, psychologue…..)    
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
Activités pratiquées (sports, arts, autres ) : ……………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
. 
 

 
 
 

 
 

 
Date : 
 

                                                                                                                    Signature des parents : 
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Code C.S.P.

10 Agriculteur exploitant

21 Artisan

22 Commerçant

23 Chef d'entreprise 10 salariés ou plus

31 Profession libérale

33 Cadre fonction publique

34 Professeur/profession scientifique

35 Profession information-arts-spectacles

37 Cadre amin./Commercial d'entreprise

38 Ingénieur/Cadre technique d'entreprise

42 Professeur des écoles/Instituteur

43 Intermédiaire santé et social

44 Clergé/Religieux

45 Intermédiaire admin. fonction publique

46 Intermédiaire admin.commerc. entreprise

47 Technicien

48 Contremaître/Agent de maîtrise

52 Employé civil/Agent fonction publique

53 Policier/militaire

54 Employé admin. d'entreprise

55 Employé de commerce

56 Services directs aux particuliers

62 Ouvrier qualifié dans l'industrie

63 Ouvrier qualifié dans l'artisanat

64 Chauffeur

65 Ouvrier qualifié manu.magasin.transp.

67 Ouvrier non qualifié dans l'industrie

68 Ouvrier non qualifié dans l'artisanat

69 Ouvrier agricole

71 Retraité agriculteur exploitant

72 Retraité artisan-commerçant-chef entrepr

74 Retraité cadre

75 Retraité profession intermédiaire

77 Retraité employé

78 Retraité ouvrier

81 Chômeur n'ayant jamais travaillé

83 Militaire du contingent

84 Elève/Etudiant

85 Sans profession -60 ans (hors retraité)

86 Sans profession +60 ans (hors retraité)

99 Non renseignée (inconnue ou sans objet)

Les Codes Sociaux Professionnels

 


