Année scolaire 2017/2018
Fiche étudiant – CPES-CAAP Lumière
ATTENTION : les renseignements ci-dessous doivent être conformes au livret de famille ou à la carte d’identité. Inscrivez 2 prénoms dans
l’ordre de l’état civil.
NOM de l’étudiant : ……………………………………………….. Prénoms : …………………………………………………… Sexe : M  F 1
Date de naissance : ……………………………………… Lieu de naissance : ……………………………………….. majeur : Oui 

Non 1

Département : ……………… Arrondissement : …………….. Pays : ………………………
Nationalité : Française  Autre 1 (préciser) : ……………………………………………
Bourse CROUS : Oui  Non  - Autre bourse : Oui  Non 1
Si Oui, par quel organisme ? ………………….. Montant : ……………
Numéro de sécurité sociale : …………………………………………….

COLLER
UNE PHOTO
RECENTE
OBLIGATOIRE

Si les parents sont séparés, l’élève vit avec : son père , sa ma mère 1.
Adresse de l’élève (si différente de celle des parents ou si il ne vit pas avec le responsable :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° de portable et adresse mèl de l’étudiant(e) ……………………………………………. Mèl : ………………………………………………………..
NOM – ADRESSE ET CLASSE DE L’ETABLISSEMENT FREQUENTE EN 2016-2017
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Autres diplômes : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Enseignement de spécialité : ……………………………………………………option facultative : ……………………………………………………..
Baccalauréat – série : ……………………………….. année d’obtention : ………………………………. Mention : …………………………………..
Langues : LV1 ……………………………………………. LV2 : ……………………………………………….. LV3 : …………………………………...
Séjour long à l’étranger, pays et dates : ……………………………………………………………………………………………………………………..
_______________________________________________________________________________________________________________
L’adresse des deux parents est indispensable
NOM – PRENOM DU RESPONSABLE LEGAL 1 : PERE OU MERE2 ………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………………………… Ville : …………………………………………………………………………………………………………
Adresse non communiquée : 
Tel. Fixe : …………………………………………….Tel. Mobile : ……………………………………Tel. Employeur : …………………………………
Adresse Mèl : ……………………………………………………………………… Profession : ……………………………………………………………
Situation vis-à-vis de l’emploi (1) : En activité 
Sans activité 
Retraité 
Au chômage 

NOM – PRENOM DU RESPONSABLE LEGAL 1 : PERE OU MERE2 ………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………………………… Ville : …………………………………………………………………………………………………………
Adresse non communiquée : 
Tel. Fixe : …………………………………………….Tel. Mobile : ……………………………………Tel. Employeur : …………………………………
Adresse Mèl : ……………………………………………………………………… Profession : ……………………………………………………………
Situation vis-à-vis de l’emploi (1) : En activité 
Sans activité 
Retraité 
Au chômage 
Nous autorisez-vous à communiquer vos coordonnées aux associations de Parents d’élèves en vue des élections au Conseil
d’administration et des Conseils de classe ? Oui 
Non 1
Nombre d’enfants à charge élève compris (collège ou lycée) : …………………………. Nombre total d’enfants à charge : ………………………
Nous soussignés déclarons être en possession du Règlement intérieur du lycée Lumière et m’engage à en respecter les termes et l’esprit
pour la durée de la scolarité au lycée Lumière.
Signature de l’étudiant :
Signature des parents :
1 : mettre une croix dans la case correspondante
2:

rayer la mention inutile

Date :

