LYCÉE SAINT ANDRÉ
1 rue de l’Eglise
57840 OTTANGE

FICHE DE DEMANDE D’INSCRIPTION
CLASSE PRÉPA BTS OPTIQUE

Photo récente

ANNÉE SCOLAIRE 2020 – 2021

 03 82 50 57 55
andott2@scolalor.net
www.st-andre.org

à coller

Fiche à renvoyer à l’établissement dûment complétée et accompagnée des pièces demandées

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
 Complet

Dossier

 Pièces manquantes

RENSEIGNEMENTS DE L’ÉTUDIANT(E)
NOM ............................................................................ PRENOM ......................................................... Sexe :

F

M

Date de naissance ....................................................... Lieu .................................................................. Département .....................................
Pays de naissance ....................................................... Nationalité ...................................................................................................................
 Portable………………………………………….….… @ E-mail…………………………………………………………………………..……….….

LANGUE VIVANTE

LV1 ANGLAIS (obligatoire)

RÉGIME SCOLAIRE

 EXTERNE

 INTERNE

SITUATION HANDICAP

 NON

 OUI

RENSEIGNEMENTS FAMILLE

 DEMI-PENSIONNAIRE
Si oui

RESPONSABLE LÉGAL 1

 PAI

 PPS

 Dossier MDPH

RESPONSABLE LÉGAL 2

Qualité : père, mère, tuteur, autre …
NOM
PRÉNOM
N° Sécurité Sociale
ADRESSE

 Portable
 Domicile
 Travail
@ E-mail
Profession

Responsable payeur :

 Père

 Mère

 Autre : préciser :............................................................. …

Situation familiale :

 Marié(s)

 Divorcé(s)

 Autre : préciser :.................................................................
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CURSUS SCOLAIRE
Année

Classe

Établissement (Nom et lieu)

Diplômes obtenus

2019-2020
2018-2019
2017-2018

AUTRES RENSEIGNEMENTS concernant la famille ou l’étudiant :

PIECES A FOURNIR à la présente fiche d’inscription
 1 chèque de 1025 euros ou 2 chèques de 512.50 euros (50 % des frais de la formation). Le reste (1025 euros) devra être réglé au plus
tard la veille du jour de la rentrée. Frais non remboursables en cas d’annulation ou d’arrêt de formation durant l’année.
 1 chèque de 50 euros pour frais de dossier (payable une seule fois à l’entrée de l’élève dans l’établissement).
Ne concerne pas les anciens élèves du Lycée Saint André (BAC PRO) car frais déjà réglés.
 1 lettre de motivation manuscrite
 Copie du livret de famille (partie Parents et Enfants)
 Copie de toute décision de justice concernant la famille (divorce…)
 Copie de la carte vitale de l’élève
 Les bulletins de l’année en cours
 Relevé des notes du Bac si déjà obtenu
 1 vraie photographie à coller page 1
 1 enveloppe format 110 x 220 libellée à l’adresse du responsable légal
 1 enveloppe format 162 x 229 libellée à l’adresse du responsable légal
 3 timbres au tarif prioritaire en vigueur
(Si le nom de l’enfant n’est pas celui du Responsable légal, merci de le noter sur l’enveloppe)
- TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE –

L’inscription d’un(e) étudiant(e) au Lycée Technique Saint André entraîne pour lui/elle-même, comme pour sa famille,
l’acceptation du règlement intérieur de l’établissement (après en avoir pris connaissance sur le site internet du lycée et/ou dans
le carnet de liaison) et l’engagement de le respecter ou de le faire respecter dans sa totalité.
Date :
Signature du Père :

Signature de la Mère :

Signature du Tuteur :
(Éventuellement)

Signature de l’étudiant(e) :
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