
                                                                    

   
    

 
 

         
 
 
 
 

 

Renseignements concernant l’élève 
 

NOM : _________________________________    PRENOMS : _____________________________ 
 

Sexe (F ou G) : _____   Téléphone de l’élève : 069_______________  Mail : _______________ 
 

Né(e) le : ___/___/___ à __________________________ Département : ______________________ 


Régime demandé : Externe          Demi-pensionnaire    
 

Transport scolaire : Utilisez-vous les transports scolaires ?      Oui      Non 
 

Si OUI, lieu de ramassage : ________________________________________________ 
 

Scolarité 

 

Langue vivante A : ______________       Langue vivante B : _________________ 
 

VOIE TECHNOLOGIQUE    

T STI2D : Sciences et Technologie de l’Industrie et de Développement Durable  
 

VOIE GENERALE    

              Enseignements obligatoires de spécialité conservés : 2 enseignements                                 
 

Histoire Géographie, géopolitique et sciences politiques 

Humanités, littératures et philosophie 

Langues, littératures et cultures étrangères ANGLAIS 

Mathématiques 

Numérique et sciences informatiques 

Physique-Chimie 

Sciences et Vie de la Terre 

Sciences de l’ingénieur 
Sciences Economiques et Sociales 
 

Choix Facultatif d’une discipline non linguistique  (DNL suivie déjà en classe de première) 
 

 DNL Allemand  (en SVT) 
 DNL  Espagnol (en Hist/Géo) 
 DNL  Anglais    (en Sciences)  
 

Enseignements optionnels Facultatif (3h – 2 choix ou 2 choix + latin): 
LATIN              THEATRE 
DGEMC1            Mathématiques expertes2             Mathématiques complémentaires3       
1Droits et grands enjeux du monde contemporain 
2 Pour les élèves choisissant en terminale la spécialité « mathématiques » 
3
 Pour les élèves ne choisissant pas en terminale la spécialité « mathématiques »  
 

Signature du Responsable Légal                                             Signature de l’Elève  

 
 

Fiche d’inscription  

TERMINALE 

            2020/2021 
 

Classe fréquentée en 2019-2020 : ______________ 

Etablissement : _____________________________ 



Renseignements concernant la famille 
 

RESPONSABLE LEGAL 1 :  Nom : ______________________ Prénom : _______________________ 
 

   Père       Mère   Tuteur       Autre : _______________  Profession : __________________ 
 

Situation de famille :    Marié(e)        Divorcé(e)        Célibataire        Veuf        Concubinage  
 

Nombre d’enfants à charge : __________   Nombre d’enfants scolarisés dans le secondaire : ________ 
 
Adresse :___________________________________________________________________________ 
 
Ville : ___________________ Code Postal : ______________  Téléphone fixe : 0262______________ 
 
Tél Portable : 069___________________  Email : ____________________@____________________ 
 

 

RESPONSABLE LEGAL 2 :  Nom : ______________________ Prénom : _______________________ 
 

   Père       Mère   Tuteur       Autre : _______________  Profession : __________________ 
 

Situation de famille :    Marié(e)        Divorcé(e)        Célibataire        Veuf        Concubinage  
 

Nombre d’enfants à charge : __________   Nombre d’enfants scolarisés dans le secondaire : ________ 
 
Adresse :___________________________________________________________________________ 
 
Ville : ___________________ Code Postal : ______________  Téléphone fixe : 0262______________ 
 
Tél Portable : 069___________________  Email : ____________________@____________________ 
 

 

En cas d’urgence, Nom Prénoms : __________________________  Lien de Parenté : ____________  
 

Coordonnées téléphoniques : _____________________   
 

 

Pièces à joindre obligatoirement avec la fiche d’inscription :  
 

* Photocopie des 3 bulletins trimestriels de SECONDE 

* Photocopie du livret de famille (pages concernant l’élève et ses parents) 

 En cas de divorce, copie du jugement précisant lequel des deux parents a la garde de l’enfant 

 2 photos d’identité récentes 

* Photocopie des certificats de vaccination (page « vaccinations » du carnet de santé) 

 Le carnet de santé (si problème de santé) 

 10 € en espèces ou par chèque à l’ordre de la Maison des Lycéens 
    (Cotisation volontaire pour adhérer à la Maison des Lycéens de Bois d’Olive) 

Pour les élèves boursiers : 
 La notification de bourse ET  Un relevé d’identité bancaire des parents (RIB) 

 
* : nouveaux élèves uniquement 

 

 Date et signature de l’élève :    Date et signature des parents : 
 

 
RAPPEL 

Tout élève s’inscrivant au lycée doit être à jour de ses vaccinations obligatoires. Tout dossier incomplet ne sera pas accepté. 
Lycée de Bois d’Olive  112 Avenue  Laurent Verges   La Ravine Des Cabris 97432 Saint Pierre 

Tel : 02 62 49 89 60   
 


