DOSSIER D’INSCRIPTION

2018 -2019

Lycée Général et Technologique
Emile ZOLA. Avenue de l’Arc de Meyran. BP 60010. 13181 Aix en Provence Cedex 5

STS 1ème année
AG/PME PMI

 CG

 AM

Photo d’identité

 SP3S

Nom de l’étudiant : ………………… Prénoms : ………………………… Sexe : M  F 
Tél portable (obligatoire) :……………………… Mail (obligatoire) :…………………………………
Né(e) le ........../........../..........
Nationalité :
.

à Ville : ............................Code postal.........................Département: .......…………………

Française 

Autre 

si autre, merci de préciser ………………………….……..……………..………………….

PREMIER RESPONSABLE LÉGAL
(destinataire de tous les courriers et bulletins scolaires)

Lien avec l’étudiant :  Père  Mère  Tuteur  Étudiant majeur lui-même  Autre
(merci d’entourer la réponse qui convient)

NOM : ................................... Prénoms : ..................................... Profession : ..............................................
Adresse : ………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………… Code postal : ……………………….
Ville : ……………………………………

DEUXIEME RESPONSABLE LÉGAL
(Cadre à compléter obligatoirement sauf autorité parentale unique)

Lien avec l’étudiant :  Père  Mère  Tuteur  Autre ……………………..……..
NOM : ................................... Prénoms : ................................... Profession : ..........................................
Adresse : ……………………………………………………………..…………………………………………………………………………….……
………………………………………………… Code postal : ………………… Ville : ……..…………………..…………………………....

ADRESSE DE L’ÉTUDIANT
(si différente de celle du premier responsable)

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………code postal : ………………… Ville : ………………………………………………………………

COORDONNEES DES PERSONNES A PRÉVENIR EN CAS D’ACCIDENT
TEL.FIXE PERSONNEL

TEL. PROFESSIONNEL

TEL. PORTABLE

MAIL

PREMIER
RESPONSABLE
DEUXIEME
RESPONSABLE
AUTRE

Régime :

 Externe

 Demi-Pensionnaire

Loi « Informatique et Libertés »
Les informations nominatives recueillies par ce document pourront
donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification prévu par la
loi n°78 6/01/1978.
J’autorise l’établissement à communiquer mes coordonnées
aux associations de parents d’élèves.  OUI  NON

Signature du(des)responsables
Qui attest(ent) l’exactitude des
renseignements ci-dessus.

DOSSIER D’INSCRIPTION

2018 -2019

Lycée Général et Technologique
Emile ZOLA. Avenue de l’Arc de Meyran. BP 60010. 13181 Aix en Provence Cedex 5

…………………………………………………………………………………………………

PIÈCES OBLIGATOIRES A JOINDRE AU DOSSIER











3 photos d’identité comportant inscription du nom, prénom et classe au dos.
3 bulletins trimestriels de la classe de Terminale et le relevé des notes du Baccalauréat.
1 fiche santé (ci-jointe).
1 photocopie du livret de famille.
1 photocopie recto verso de votre carte nationale d’identité.
1 photocopie de l’attestation de recensement ou du certificat de participation à la JDC (journée
défense et citoyenneté).
Exéat (certificat de radiation).
1 fiche d’adhésion (facultative) à l’Association étudiante (ci-jointe) : ZOL’ASSOS.
Chèque de cotisation de 10€ daté du 1 er septembre 2018 agrafé (à l’ordre de « Zol’assos »).
Une attestation de bourse ou demande en cours s’il y a lieu auprès du CROUS.

Remarques
Il est vivement conseillé de prévoir un équipement micro-ordinateur et une imprimante à domicile pendant les
les deux années de STS. Les manuels scolaires sont à la charge de l’étudiant et sont obligatoires.

IMPORTANT
Toute pièce manquante entraine le rejet de l’inscription.

DOSSIER D’INSCRIPTION

2018 -2019

Lycée Général et Technologique
Emile ZOLA. Avenue de l’Arc de Meyran. BP 60010. 13181 Aix en Provence Cedex 5

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

Etablissement fréquenté en 2017-2018
Scolarisé(e) : OUI

 NON  TERMINALE  L  ES S  STMG ST2S AUTRE…………………………………..
 TERMINALE PRO  GA SPVL ASSP  AUTRE…………………………………..

Scolarisé(e) dans le supérieur :  OUI  NON
Vie active :  OUI  NON
Si oui : Nom de l’établissement fréquenté……………………………………………….
Service civique :  OUI  NON
Ville…………………………………………………………………..
Type de bac obtenu…………………………………….. Date de l’obtention du baccalauréat :…………………………………..

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

Choix langues vivantes :
ANGLAIS obligatoire en 1 ére langue pour toutes les sections :

CLASSE
AM
AG PME PMI

SECONDE LANGUE ESPAGNOL
Obligatoire
………………...
Facultatif*
………………
(*sous réserve)

ITALIEN
………………
………………
(*sous réserve)

ALLEMAND
AUTRE
………………
………………
……………….
………………
(*sous réserve)

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

Autorisation de sortie pour les étudiants mineurs
N.B. Conformément au règlement intérieur, un étudiant qui quitte l’établissement sans y être autorisé, s’expose à de graves
sanctions.
Je soussigné (nom et prénom du responsable légal) : …………………………………………………………………………………….
 autorise

 n’autorise pas

L’étudiant(e) mineur(e) le jour de la rentrée, dont les nom et prénom figurent en page 1 à quitter l’établissement en dehors des
heures de cours prévues à son emploi du temps et en cas d’absence d’un professeur.

Date et signature du responsable légal
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Engagement au respect du règlement intérieur
Je soussigné (nom et prénom de l’élève) : …………………………………………………………………………………………………………..……………..…,
m’engage par la remise du présent dossier d’inscription au lycée Emile Zola, à respecter le règlement intérieur approuvé par son
Conseil d’Administration tout au long de ma scolarité dans ce lycée.

Date et signature de l’étudiant :

Date et signature du responsable légal :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Droit à l’image
Il est possible que nous diffusions sur le site internet ou que nous utilisions en interne des photos des élèves prises à l’occasion
de différents événements qui ponctuent la vie de l’établissement. Nous vous rappelons que vous disposez d’un droit d’accès, de
modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent conformément à la loi « informatique et
liberté » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004. Pour exercer ce droit, faites une demande auprès de Mme le Proviseur des lycées
Emile Zola.
Nous vous garantissons que ces photos ne seront pas utilisées à des fins commerciales ou publicitaires.
Je soussigné(e) ……………………………………………………certifie avoir pris connaissance des dispositions ci-dessus concernant le droit à
l’image.

A ……………………………... le ………………….………
Signature de l’étudiant :

Signature du responsable légal :

