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DOSSIER D’INSCRIPTION EN   SECONDE   - Rentrée 2021

NOM de l’élève 
(Majuscules et accents)

Prénoms (tous ceux figurant sur la CNI) 

Date de naissance :   Commune de naissance :     Fille     Garçon  

Dpt et/ou Pays (de naissance) :     Nationalité : 

Régime souhaité :     EXTERNE DEMI PENSIONNAIRE     INTERNE (*) 
(*) La demande d’hébergement comme INTERNE ne sera pas systématiquement satisfaite, mais étudiée en fonction des places 
disponibles - un dossier spécifique d’inscription à l’internat sera envoyé aux élèves retenus début juillet. 
Merci de joindre un courrier explicitant toute nouvelle demande.

 

Année   2021-2022  

 Indiquer les 2 langues vivantes obligatoires  :      LV1        LV2 

ENSEIGNEMENT FACULTATIF SOUHAIT  É  
(L’ouverture des enseignements facultatifs est conditionnée à un nombre suffisant d’inscrits et aux contraintes d’emploi du temps).

ECLA, Enseignement Conjoint Langues de l’Antiquité (Grec et Latin)  

Peut-être combiné avec une autre option facultative sous réserve de compatibilité d’emploi du temps.

DANSE                            LV3 ARABE                                      LV3 RUSSE    

La constitution des classes est faite selon les choix d’inscription des familles aux Langues vivantes et enseignements optionnels, ceux que
vous avez portés sur ce document sont donc définitifs.

À      Date      Signature 

Vos informations personnelles font l’objet d’un traitement automatisé. La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’information, aux libertés vous
reconnaît un droit d’accès et de rectification, que vous pouvez exercer auprès de l’établissement ou du rectorat.

 Lycée international Charles De Gaulle - 25 Avenue Touzet du Vigier – 21000 DIJON
Tél - 03.80.70.17.17 / Fax - 03.80.70.11.91  

Mail -  0211928g@ac-dijon.fr   Site - www.lycee-internationalcdg.fr

Année 2020-2021: NOM et ville de l’établissement :  

Académie :           Public     Privé                  Classe : 

L’élève était-il boursier (National) ?  oui     non     

Si votre enfant a bénéficié jusqu’à présent d’aménagement de scolarité, merci de préciser dans quel cadre : 

Projet d’Accueil Individualisé (PAI) :                                                Plan d'Accompagnement Personnalisé (PAP) : 

A t-il bénéficié d’un AESH (Accompagnant des Élèves en Situation de Handicap) ? Oui      non     

DEMANDE D’ENTRÉE EN SECONDE     EUROPÉENNE     :
Cocher la DNL souhaitée   (  D  iscipline   N  on   L  inguistique en langue   é  trang  è  re)  

 SECTION EURO     ANGLAIS                                                                                     SECTION EURO ESPAGNOL     

Maths/Physiques Euro                                                                     SES (Sciences Économiques et Sociales) / Maths Euro   

                     
 OU  

Hist-Géo Euro 
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FICHE DE VIE SCOLAIRE

NOM et Prénom de l’élève : 
(Majuscules et Accents)

Coordonnées de l’élève :  portable personnel :  

e-mail personnel :  
(Majuscules)

                     COMPLÉTER LES RUBRIQUES CI-DESSOUS (TRÈS LISIBLEMENT Merci)

 REPRÉSENTANTS LÉGAUX - (PARENTS OU TUTEURS LÉGAUX)

Nom Prénom :   Lien de parenté : 

Nationalité : 

Adresse : 

Code postal :   Commune :  Pays (hors France) : 

 Domicile :   Tel travail :   
 

 Portable : 

Profession : 

MAIL  CONSULT  É RÉGULIÈREMENT   (MAJUSCULES) :  
Communication des coordonnées aux Associations de parents : OUI         NON  

Nom Prénom :  Lien de parenté :    

Nationalité :   

Adresse : 

Code postal :  Commune :   Pays (hors France) : 

 Domicile :   Tel travail :   
 

 Portable : 

Profession : 

MAIL  CONSULT  É RÉGULIÈREMENT   (MAJUSCULES) : 
Communication des coordonnées aux Associations de parents : OUI        NON   

 Personne de confiance à prévenir en cas d’urgence (si représentants légaux injoignables)

Nom Prénom :   Lien (parenté ou autre) : 

 Domicile :    Tel travail :    
 

 Portable : 

 Adresse élève si différente de celle des représentants légaux

Nom Prénom responsable famille accueillant l’élève :  Lien : 

Adresse :   Code postal : 

Commune :  e-mail :  

 Domicile :   Tel travail :   
 

Portable : 

Le(s) représentant(s) légal(aux) de l’élève déclare(nt) avoir complété, vérifié et signé (si demandé) 
toutes les rubriques et autorisations figurant sur ce document   d’inscription. 

À    le      Signature 

Vos informations personnelles font l’objet d’un traitement automatisé. La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’information, aux libertés vous
reconnaît un droit d’accès et de rectification, que vous pouvez exercer auprès de l’établissement ou du rectorat.
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«     Ordinateurs et connexion     »  

NOM et Prénom de l’élève : 

Niveau de classe :  

Continuité pédagogique :

De quel (s) équipement (s) informatique (s) disposez-vous ? :

Avez-vous une connexion internet ?

Oui                            non 

Avez-vous un ordinateur ?

Oui                            non 

Si oui, il s’agit d’un ordinateur :  personnel   ou partagé  

Avez-vous une tablette ?

Oui                            non 

Si oui, il s’agit d’une tablette :  personnelle  ou partagée   

Avez-vous une webcam ?

Oui                           non 

Vos informations personnelles font l’objet d’un traitement automatisé. La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’information, aux libertés vous
reconnaît un droit d’accès et de rectification, que vous pouvez exercer auprès de l’établissement ou du rectorat.


	 REPRÉSENTANTS LÉGAUX - (PARENTS OU TUTEURS LÉGAUX)
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