
  

 
 
 

NOM  .................................................  Prénoms  ...............................................................  Sexe  M.�    F.� 
 (souligner le prénom usuel) 
 
Né(e) le  ...............................  à  ...........................................  N° de départ.  .............  Nationalité  ......................  

 
 
 
 

Etablissement d’origine :  ......................................................... Ville : .........................................  Département :  ..........  
 
Classe d’origine :  ................................  Spécialité :  .........................................   Redoublant  : � oui � non 

 
 
 
 

Langues vivantes  Régime  
 

LV1 : Anglais LV2 :  ...........................................  � Interne 
 � Demi-pensionnaire 
� Section européenne ALLEMAND  � Externe 

 
 

� Entrée en seconde   � Entrée en première   
 
Enseignement d’exploration n°1  (1 au choix) : � Série L � LV1 approfondie (anglais) 
 � SES � PFEG (sauf LV2 Allemand) � Langues et Cultures de l’Antiquité (latin) 
 � LV3 (italien) 
Enseignement d’exploration n°2  (1 au choix) : � Mathématiques 

� Latin  
� LV3 Italien � Série ES 
� Littérature et société  
� Création et activités artistiques (arts visuels) � Série S :   � SVT     � SI 
� Informatique et Création Numérique (ICN)   
� Méthodes et pratiques scientifiques (MPS) � Série STMG 
� Sciences de l’ingénieur (SI)   
� Sciences et laboratoire (SL)  

 Enseignement facultatif (1 au maximum) 
Enseignement facultatif (1 au maximum) (sous réserve des places disponibles) 
(sous réserve des places disponibles)  � Italien     � Latin     � Arts plastiques      

� Italien     � Latin     � Arts plastiques      � EPS (Escalade et Volley ball)      
� EPS (Escalade et Volley ball) � ICN (sauf STMG) 

 
 

� Entrée en terminale   
 

� Série L    � LV1 approfondie (anglais) � Série STMG � RH et Communication  
 � Langues et Cultures de l’Antiquité (latin)  � Mercatique � SIG 

 � LV3 (italien)  
 � Mathématiques  

 
� Série ES � Sciences Sociales et Politiques  

 � Mathématiques Enseignement facultatif (sauf SI) (1 au maximum) 
 (sous réserve des places disponibles) 
� Série S-SVT: � SVT � Mathématiques   

 � Physique-Chimie � ISN � Italien      � Latin        
 � Arts plastiques      
� Série S-SI: � Mathématiques  � EPS (Escalade et Volley ball)      

 � Physique-Chimie  
 � ISN 

  

Lycée Elie Vinet 
7 avenue Pierre Mendès France 
16300 BARBEZIEUX SAINT HILAIRE 
 
� 05 45 78 17 27   � 05 45 78 87 03 
� ce.0160010z@ac-poitiers.fr 
 

� www.lycee-elie-vinet.fr 

Dossier d’inscription 
 

Année scolaire 2017/2018 

ELEVE 

SCOLARITE ANNEE PRECEDENTE 

INSCRIPTION 2017/2018 

Non obligatoire 
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PHOTO 



 
Responsable principal et financier  : � Père � Mère � Autre (préciser) :  ....................................................................  

NOM – Prénom :  .........................................................................................  

Adresse :  .....................................................................................................  

Code Postal :  ..................    Commune :  ....................................................  

E-mail :  ........................................................................................................  

Profession :  ..............................................  

Tél.domicile:  ............................................  

Tél.travail :  ...............................................  

Tél. portable :  ...........................................  

2ème responsable : � Père � Mère � Autre (préciser) :  ...................................................................................................  

NOM – Prénom :  .........................................................................................  

Adresse :  .....................................................................................................  

Code Postal :  ..................    Commune :  ....................................................  

E-mail :  ........................................................................................................  

Profession :  ..............................................  

Tél.domicile:  ............................................  

Tél.travail :  ...............................................  

Tél. portable :  ...........................................  

En cas de séparation des parents, précisez chez qui  vit l'élève  :   � Père    � Mère    � Autre :   

Adresse personnelle de l’élève  (si différente de celle du responsable) :  ..............................................................................  

 .........................................................................................................................    Tél :  ........................................................  

 
 
 
 

Nombre total d’enfants à charge  : …………… 

AUTRES ENFANTS SCOLARISES (sauf primaire) ANNEE 2017-2018 

         NOM                             Prénom          Classe    Régime           Etablissement                     Commune 

 .................................     .......................     ............     ..........     .....................................     ................................  

 .................................     .......................     ............     ..........     .....................................     ................................  

 .................................     .......................     ............     ..........     .....................................     ................................  

 .................................     .......................     ............     ..........     .....................................     ................................  

 

 

 

 
 

ANNEE SCOLAIRE CLASSE ETABLISSEMENT COMMUNE 

2016/2017    

2015/2016    

2014/2015    

2013/2014    

2012/2013    

2011/2012    

2010/2011    

2009/2010    

COORDONNEES 

SCOLARITE A PARTIR DE LA SIXIEME 
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� Je déclare avoir pris connaissance des conditions d'hébergement et sollicite l’inscription de mon fils / ma fille : 

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

à � L’INTERNAT * 

 � LA DEMI-PENSION 

 (cocher la qualité demandée) 

 

� L’inscription au lycée vaut acceptation de son Règlement Intérieur et de la charte d’utilisation des Technologies d’Information 

et de Communication pour l’Enseignement (TICE). 

 

Je confirme l’exactitude des renseignements apportés sur le présent dossier. 

 
Lu et approuvé 
 

Signature(s) du(des) responsable(s) : Signature de l' élève : 
 
 
 
 
 
 
 

Ce dossier comprend les documents suivants dont plu sieurs sont à conserver par la famille : 

� la notification d’affectation pour les nouveaux élèves de seconde (à garder)  
� le règlement intérieur, le règlement de l’internat et la charte d’utilisation des TICE (à garder)  
� la fiche d’information et d’inscription à l’internat et à la demi-pension (à garder)  
� la fiche médicale de renseignements (à rendre)  
� la feuille de présentation du système de location des manuels scolaires proposé par l’APEIB, association de parents d’élèves 

(à garder)  
� la liste des manuels scolaires (à garder)  
� deux feuilles (recto-verso) de renseignements pratiques complémentaires (à garder)  

 

Le dossier complet d’inscription est à NOUS RENVOYE R POUR LE 06 JUILLET AU PLUS TARD et doit 
comporter les documents suivants : 

� le certificat de sortie (ou EXEAT) de l’établissement précédent. 

� 1 photocopie des pages du (ou des) livret(s) de famille faisant apparaître parents et enfants 

� s’il y a lieu, photocopie du jugement de divorce des parents précisant la garde du(des) enfant(s) 

� la fiche médicale de renseignements dûment remplie et accompagnée d’une attestation médicale de vaccination ou d’une 
photocopie des pages du carnet de santé relatives aux vaccinations obligatoires 

� 2 photos d’identité récentes, portant au dos le nom et le prénom de l’élève  

� un chèque de 15 € à l’ordre de la Maison des Lycéens  

� élèves boursiers : un RIB ou un RIP au nom  du responsable financier de l’élève  

� élèves boursiers : copie de la notification de droits ouverts adressée aux familles par le service des bourses de la DSDEN de 
La Rochelle courant juin. 

� pour les élèves utilisant les transports scolaires : la demande de carte d’abonnement scolaire pour l’année 2017-2018 datée, 
signée et accompagnée d’une photo d’identité (disponible en téléchargement sur le site du département de la Charente, 
rubrique Transports). 

 
Pour les élèves entrant en Terminale  : 

� une photocopie de l'attestation de recensement et/ou une photocopie du certificat de la Journée Défense et Citoyenneté, pour 
les élèves, de nationalité française, qui ont effectué cette journée 

� une photocopie du relevé des notes des épreuves du baccalauréat subies en Juin 2017 (épreuves anticipées pour les élèves 
entrant en terminale ou épreuves terminales pour les élèves demandant un redoublement en terminale) 

 

* Si votre demande est mise en liste d’attente, vous en 
serez clairement et rapidement informés par courrier ou 
par téléphone. 
 

ENGAGEMENTS LIES A L’INSCRIPTION DANS L’ETABLISSEMENT 
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