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INFORMATION sur le dossier d’inscription  
 
Etape 1 : Constitution du dossier  

 

Pour tous les élèves  

o Remplir la fiche de renseignements : 3 pages jointes à ce dossier 

o Une attestation d’assurance de Responsabilité civile des parents pour l’année scolaire à venir (à fournir en 

septembre) 

o Un certificat de recensement (à partir de 16 ans) ou JAPD (à partir de 18 ans) 

o Remplir la fiche infirmerie et coller une photo récente 

o Une  photocopie d’une pièce d’identité 

o 1 photo d’identité récente avec le nom, le prénom et la classe au dos  

o Un chèque de 17 euros à l’ordre de la Maison du lycéen : cotisation facultative mais essentielle au bon 

fonctionnement des différentes activités très appréciées des élèves. 

 
 

Pour les nouveaux élèves uniquement  

o 3 bulletins de notes de l’année finissante 

 

Pour les élèves qui souhaitent déjeuner au restaurant scolaire 

o Consulter le règlement intérieur de la restauration 

o Etre en possession de la Carte Jeune Région 

o Pour les nouveaux élèves dans l’établissement souhaitant accéder au restaurant à leur convenance  (au ticket),  

choix à privilégier pour sa souplesse, un paiement de 40 euros minimum  par chèque, avec au dos nom, 

prénom et classe (exceptionnellement le paiement en espèces peut être effectué). 

o Pour les élèves souhaitant accéder au restaurant scolaire à tous les repas – forfait 5 jours : 

o Remplir un dossier à retirer le jour de l’inscription 

o Pour les élèves externes ou au forfait un versement par chèque (avec au dos nom, prénom et classe) 

destiné à la cafétéria ou aux photocopies peut être effectué. 

o Anciens élèves : ils doivent s’assurer que leur compte de restauration est suffisamment approvisionné pour 

pouvoir réserver leurs repas. 

 

Etape 2 : Consulter le Calendrier d’inscription ci-joint pour la date 

 

Etape 3 : Consulter le règlement intérieur avec les horaires de cours ci-joint 

 

 

NOTA 

- LA DISTRIBUTION DES LIVRES DE LA RÉGION SE FERA À LA RENTRÉE : il faudra pour cela que 

vous soyez en possession de la CARTE JEUNE RÉGION. 

 

- BOURSES NATIONALES : Le transfert de BOURSES NATIONALES doit être demandé PAR LA 

FAMILLE le plus rapidement possible à L’ÉTABLISSEMENT D’ORIGINE. 

 

- Fournitures à prévoir en EPS (obligatoire) : 

o Une tenue de sport (survêtement ou short et tee-shirt) 

o Des chaussures de sport fermées par des lacets (pas de chaussures de loisir en toile) 

 

http://www.lyc-pompidou-castelnaulelez.ac-montpellier.fr/
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FICHE RENSEIGNEMENTS 

20…/20… 
 

NOM : 

PRENOM : 
 

 

 

 

1. Nous reconnaissons avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’établissement. 

 

2. Bénéficiez-vous d’un aménagement d’examen ?  □ Oui – Fournir la copie de la notification. 

 

 

3. Autorisation sur la libre utilisation de l’image d’une personne mineure ou majeure sur 

différents supports (écrit, électronique, audio-visuel) et sans limitation de durée (les utilisations 

éventuelles ne peuvent porter atteinte à la vie privée, et ne sont pas de nature à nuire ou à causer un 

quelconque préjudice). 

□ J’autorise      □ Je n’autorise pas 

 

4. Autorise l’établissement à communiquer son adresse aux fédérations de parents d’élèves. 

 

□ J’autorise      □ Je n’autorise pas 

 

 

DATE :  

 

 

SIGNATURE DU PERE :                  DE LA MERE :   DE L’ETUDIANT(E) : 

               

 

 

 

 

La loi du 6 janvier 1978 relative à l’information, aux fichiers et aux libertés s’applique aux données 

nominatives portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour les données 

vous concernant.  

  

http://www.lyc-pompidou-castelnaulelez.ac-montpellier.fr/
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FICHE D’INSCRIPTION EN 1ère GENERALE ET TECHNOLOGIQUE 

20…/20… 

 

NOM : …………………………………………  Prénoms : ………………………………………......... 

Né(e) le : …../…../…......  A : ……….........    Dépt. : …… Nationalité : …… 

Régime :  Externe    Demi-pension  Redoublement :  oui     non  

Boursier :  oui     non (cocher la bonne réponse) 

L’élève bénéficie-t-il d’une prise en charge personnalisée :        PAP         PPS          PAI 

 

I- LANGUES et OPTIONS  (Cocher la case correspondante) 
 

 PREMIERE GENERALE PREMIERE TECHNOLOGIQUE STMG 

LVA : Anglais 

LVB  Espagnol    Allemand    Italien  Espagnol    Allemand    Italien 

Section 

euro 

 

 Anglais    Espagnol    
 

Si déjà suivi en seconde + soumis à sélection 

 

 Anglais (DNL Management) 
 

Débutant possible 

Option 

facultative 
 Latin     Grec       Italien LV3      
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 3 Enseignements de spécialité 
 

 Mathématiques    

 Sciences Economiques 

 Physiques Chimie    

 Sciences de la Vie et de la Terre 

 Histoire Géographie, Géopolitique et Sciences 

Politiques 

 Humanités, Littératures et Philosophie 

 Langues, Littératures et Cultures étrangères 

ANGLAIS 

 Littératures, Langues et Cultures de 

l’Antiquité 

 N S I (numériques et science informatique) 

 

Nota : Les élèves redoublants et/ou issus d’autres lycées qui s’inscrivent en  Première ne sont  pas  

prioritaires  pour les options et la section européenne. 

 

II- SCOLARITE DE L’ANNEE PRECEDENTE 

 

Classe : …………………..  LVA : ANGLAIS     LV2 : …………………   Options : …………….. 

Etablissement : ………………………………………………………………………………………………... 

Commune : ……………………………………………  Département : ….. 

CARTE JEUNE REGION : Attention les élèves devront faire leur demande de carte sur le site internet : 

www.carte.jeune.laregion.fr (cette carte permet l’accès à l’établissement, à la restauration, à des aides, livres…)

http://www.lyc-pompidou-castelnaulelez.ac-montpellier.fr/
http://www.carte.jeune.laregion.fr/
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RESPONSABLE LEGAL 1 

NOM : ……………………..…………………..…………………………………………………………………………. 

Prénoms : ………………………………….....................  Lien de parenté :…………………….………………………. 

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

Code postal : …………….. Commune : ……………………............................................. 

 Domicile…………………………  Portable ………………………..  Travail ……………………………… 

Mail-Courriel : …………….………………..................................@................................................................................. 

Profession : …………………………………………………………………… ………………………..……………….. 

Nombre d’enfant(s) à charge : ..........  Année(s) de naissance :......................  Scolarité : ................................................ 

Autorité parentale :  oui      non – fournir l’ordonnance du jugement 

 

 

RESPONSABLE LEGAL 2  

NOM : ……………………..…………………..…………………………………………………………………………. 

Prénoms : ………………………………….....................  Lien de parenté :…………………….………………………. 

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

Code postal : …………….. Commune : ……………………............................................. 

 Domicile………………………  Portable ………………………..  Travail ……………………………… 

Mail-Courriel : …………….………………..................................@................................................................................. 

Profession : …………………………………………….………………………………..……………………………….. 

Autorité parentale :  oui      non 

 

 

L’ÉLÈVE 

 

NOM : ………………………………….   Prénom : ………………………………….. 

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

Code postal : ………………..                    Commune : …………………………………………………………………. 

  Domicile………………………      Portable ……………………….. 

Mail-Courriel : …………….………………..................................@................................................................................. 

 

 

AUTRE PERSONNE À CONTACTER 

 

NOM : …………………………… Prénom : …………………………... Lien de parenté : .……………................ 

 Domicile : …..…………..……  Portable : ......................................  Travail : .…......................................... 
 

 

 

*NOTA BENE : ATTENTION VEUILLEZ À BIEN INDIQUER VOTRE ADRESSE MAIL CAR EN PLUS 

DES INFORMATIONS COURANTES ELLE VOUS PERMETTRA DE RECEVOIR LES BULLETINS DE 

NOTES DE VOTRE ENFANT (Ne sont plus envoyés en version papier). 

Les parents qui ne peuvent imprimer, peuvent le faire au Secrétariat de la SCOLARITÉ du lycée. 
 

http://www.lyc-pompidou-castelnaulelez.ac-montpellier.fr/

