CONSTITUTION DU DOSSIER
S.T.S CONCEPTION DES PROCESSUS DE
REALISATION DE PRODUITS – 2ème Année

Dossier d’inscription
2 photos d’identité récentes ( NomNom Prénom au verso) dont une à coller sur le présent dossier.
dossier
Fiche d’intendance.
Fiche d’urgence accompagnée de la photocopie des vaccins.
vaccins
1 chèque pour appel à cotisation facultative concernant : l’adhésion au Foyer Socio Educatif et la
Maison des Lycéens 10 € à l’ordre du Foyer Socio Educatif avec nom de l’étudiant au don
1 chèque pour contribution facultative à l’Association Sportive (5€)
( ) à l’ordre de l’Association
l’A
Sportive
avec nom de l’étudiant au dos.
1 relevé d’identité bancaire ou postale (RIB ou RIP) au nom de l’étudiant OBLIGATOIRES
1 chèque de 75.80€ à l’ordre du Lycée Renée Bonnet avec nom, prénom et classe pour les repas
correspondant à 20 repas ou 486,88€
486,88 forfait annuel.
L’imprimé de la notification des bourses délivrée par le Crous.
Copie du certificat de stage de Première année.
REINSCRIPTION
INSCRIPTION : le 09 juillet 2018 à partir de 10 heures.
CALENDRIER DE RENTREE : le 03 septembre 2018 de 10h à 12h atelier Bât D.
Démarrage des cours le mercredi 05 septembre 2018.
......................................................................

CODE PROFESSION (aide pour renseigner le dossier d’inscription ci-dessous)
ci
-10 Agriculteur exploitant
-21 Artisan
-22 Commerçant et assimilé
-23
23 Chef d’entreprise de dix salariés et plus
-31 Profession libérale
-33 Cadre de la Fonction Publique
-34 Professeur et assimilé
35 Profession Information, Arts, Spectacle
-35
-37
37 Cadre administratif et Commercial d’Entreprises
-38 Ingénieur- Cadres Technique d’Entreprise
-42 Instituteur et assimilé
-43 Profession interm. Santé travail
-44 Clergé, Religieux
-45 Profession interm. Adm. Fonction Publique
Publ
- 46 Profession interm Adm. Commerce en Entre prise
-47 Technicien

-48
48 Contremaître et Agent de maîtrise
-52 Employé civil – Agent Service Fonction Publique
-53 Policier et Militaire
-54
54 Employé administratif d’Entreprise
-55
55 Employé de Commerce
-56
56 Personnel Service direct aux Particuliers
- 61 Ouvrier qualifié
-66 Ouvrier non qualifié
- 69 Ouvrier agricole
-71
71 Retraité agriculteur exploitant
-72
72 Retrait artisan, commerc, Chef d’entreprise
-73
73 Retraité cadre, profess Intermédiaire
Inte
-76
76 Retraité employé et ouvrier
-81
81 Personne sans activité professionnelle
-99
99 Non renseignée (inconnu ou sans objet)

SCOLARITE DES 2 ANNEES PRECEDENTES
Année
2016- 2017
2017- 2018

Classe

Etablissement

ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
201

DOSSIER D’INSCRIPTION
S.T.S CPRP 2ème Année
1 allée du Lieutentant L. LAFAY

PHOTO

31432 Toulouse cedex 4
Tél : 0562889114 0310054r@ac-toulouse.fr
toulouse.fr

IDENTIFICATION DE L’ETUDIANT
NOM :

Prénoms :

Né(e) le

Commune de naissance

Département de naissance (N°) :
Nationalité
ADRESSE

Pays :
Scolarité précédente :

Code Postal :

Sexe :

Commune :
e-mail

Tél portable

Tél domicile

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE
Nom Prénom

Lien de parenté

Tél domicile

Tél portable

A............................................................LE..........................................................................................
A............................................................LE..........................................................................................
Signature de l’étudiant(e) ou des parents lorsque celui-ci
celui est mineur(e) :

AUTORISATION DE PRISE ET DE DIFFUSION D’IMAGE
Toute personne ayant un droit exclusif sur son image et l’utilisation qui en est faite, à défaut d’accord de votre
part dans le cadre de la présente autorisation, son (leur) image ne pourra faire l’objet d’une quelconque fixation,
utilisation, diffusion.
AUTORISE (cochez les cases utiles) :
□ La prise d’une ou plusieurs photographie(s) (captation, fixation, enregistrement,
enregistrement, numérisation) le (les)
représentant.
□ La diffusion et la publication d’une ou plusieurs photographie(s) le (les) représentant dans le(s) cadre(s)
strictement énoncé(s) ci-après :
Cadre interne au Lycée et toute action liée à la promotion du lycée
l
et de ses formations.

Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement intérieur du Lycée disponible sur le site internet www.actoulouse.fr/lp-bonnet-toulouse/ ou en consultation au Lycée.
Lyc
Fait à Toulouse, le …………………………………… 2018 Signature de l’étudiant

RESPONSABLE LEGAL 1 DE L’ETUDIANT
NOM ( en capitales) : ..................................... PRENOM (en capitales) :........................................
PROFESSION : ...................................................................................................................................
ADRESSE A COMPLETER :
Code postal :

Commune :

LIEN DE PARENTE OU QUALITE (Cocher la case correspondante)
Père

Mère

Tuteur

Autre membre de la famille

Autorise à communiquer mes coordonnées aux responsables des
Association de parents d’élèves du Lycée Renée Bonnet de Toulouse : OUI
e- mail

Tél domicile

Autre cas

NON

Tél travail

Tél portable

Nombre total d’enfants à charge □ dont scolarisés(s) en Collège ou Lycée □

RESPONSABLE LEGAL 2 DE L’ETUDIANT
NOM ( en capitales) : ..................................... PRENOM (en capitales) :........................................
PROFESSION : ................................................
ADRESSE A COMPLETER :
Code postal :

Commune :

LIEN DE PARENTE OU QUALITE (Cocher la case correspondante)
Père

Mère

Tuteur

Autre membre de la famille

Autorise à communiquer mes coordonnées aux responsables des
Association de parents d’élèves du Lycée Renée Bonnet de Toulouse : OUI
e- mail
Tél domicile
Tél travail

Autre cas

NON
Tél portable

Situation sociale particulière (expliquer brièvement mais avec précision)
On peut également signaler toute situation sociale particulière au Proviseur lui-même soit par lettre, soit oralement.
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

