CLASSE DE 2 n d e

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2021-2022
FAURIEL

Réservé à l’administration :L’élève a-t-il :

PAP

PAI

ASSR2

PSC1

aménagements particuliers DNB

ELEVE
Nom de famille:
portable de l’élève :

Prénoms

Sexe : F -

M

Nationalité :
@courriel de l’élève :
@

Né(e) le :

Pays :

Dépt de naissance :

Commune de naissance :

ADRESSE POSTALE DE L’ELEVE
L'élève habite chez

Obligatoire si les 2 parents vivent à l’étranger )

son père et/ou

sa mère

Autre – préciser

SCOLARITE ANNEE 2020 - 2021
Classe

SCOLARITE 2021 - 2022

Établissement

Classe
DEUX LANGUES VIVANTES OBLIGATOIRES

Langue Vivante 1

Anglais

Allemand

Langue Vivante 2

Anglais

Allemand

Redouble

restent identiques à celles suivies en troisième

Espagnol uniquement (et obligatoire ) pour BACHIBAC ( l’élève a été pré-affecté par affelnet en Bachibac )
Italien *l’élève ayant fait LV2 espagnol en 3e a le choix entre

Espagnol ou

Espagnol euro

1 OPTION (non obligatoire)

un seul choix possible, sous réserve d’un nombre suffisant d’élèves (minimum 20)

Vœu de repli (si le vœu choisi ne rencontre pas un nombre suffisant de candidats)

LV3
Italien

Espagnol

LV3
Russe

Latin-Grec

Italien

Espagnol

Russe

Latin-Grec

REPRESENTANT LEGAL
Lien :

père

mère

A contacter en priorité
autre (préciser) :

Paie les frais scolaires

Perçoit les aides

Adresse :

Nom de famille :
Code postal :

Prénom :

Commune :

Tél fixe :

Tél travail

Tél portable :

:

Au moins 1 numéro de téléphone

n’accepte pas les SMS

n'autorise pas à communiquer son adresse

Pays :

, *Courriel : pour au moins 1 des 2 parents
@

,
postale et son courriel
Les bulletins scolaires de l’élève sont envoyés aux responsables légaux par voie
électronique.

AUTRE REPRESENTAN T LEGAL
Lien :

Emploi :

joindre 1 courrier en cas de désaccord

père

mère

A contacter en priorité

autre (préciser) :

Paie les frais scolaires

Perçoit les aides

Adresse :

Nom de famille :
Prénom :

Code postal :
Commune :

Tél fixe :

Tél travail :

Tél portable :

Au moins 1 numéro de téléphone

n’accepte pas les SMS

*Courriel : pour au moins 1 des 2 parents
@

n'autorise pas à communiquer son adresse

,
postale et son courriel
Les bulletins scolaires de l’élève sont envoyés aux responsables légaux par voie
électronique.

Pays :

Emploi :

joindre 1 courrier en cas de désaccord

L'inscription vaut acceptation de l'utilisation des données personnelles fournies dans le cadre strict des missions éducatives et pédagogiques. Les informations recueillies
sont limitées aux seules données strictement nécessaires et font l’objet d’un traitement destiné à l’inscription de l’élève au Lycée Fauriel mis en œuvre dans le cadre de la
mission d’intérêt du service public de l’Education Nationale. Vos informations sont conservées pendant une durée qui ne saurait excéder l’année scolaire.
Date
FORMULAIRE REMPLI PAR :
Élève :

Responsable légal :

Autre responsable légal :

INSTRUCTIONS : Vous recevez ce fichier à remplir SANS L IMPRIMER et à renvoyer à :

inscription.fauriel.0420041s@ac-lyon.fr
Si vous êtes demandeur d'une bourse : l'élève apportera à la rentrée un RIB au NOM DU PARENT QUI A REMPLI LE DOSSIER DE DEMANDE DE
BOURSE
L'élève aura aussi à compléter une fiche infirmerie (distribuée à la rentrée en classe)
Commande PASS REGION connectez -vous dès aujourd'hui à https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/206-commande.htm
Commande ton Pass'Région
ATTENTION : il faut bien cocher « envoyer le pass Régionà l'adresse du jeune » et non pas au Lycée !

