
 
 

DOSSIER 

D’INSCRIPTION  

2022-2023 

Niveau : □2GT   □1G □1STMG □TG □TSTMG □BTS1 □BTS2  

Classe :……………………. 

A remplir par le lycée 

Nom :………………………………………… 

Prénom :…………………………………….. 

Sexe : M  F 

Né(e) le :………../………/………. 

Tél. Portable de l’élève : …………………… 

Mail de l’élève :………………………………………… 
  

 



 
 

 DOCUMENTS A REMPLIR 

□ FICHE DE RENSEIGNEMENTS VIERGE (si scolarisé dans un autre établissement l’année précédente) 

□ 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS à corriger en cas d’erreur (si scolarisé dans l’établissement l’année 

précédente) 

□ FICHE PEDAGOGIQUE 

□ FICHE INFIRMERIE 

□ INSCRIPTION DEMI PENSION (VOIR DOSSIER INSCRIPTION DP) 

□ Facultatif : Le formulaire d’adhésion à la Maison des lycéens et/ou de don à la caisse de solidarité 

 PIECES A JOINDRE 

□ 
La notification d’affectation au lycée APOLLINAIRE (si scolarisé dans un autre établissement l’année 
précédente) 

□ BULLETINS DES 3 TRIMESTRES DE 3EME POUR LES ELEVES S’INSCRIVANT EN 2GT 

□ 1 photocopie recto verso de la pièce d’identité de l’élève 

□ 
3 photos d’identité récentes : inscrire le nom et le prénom au dos des photos dans une enveloppe au nom 

de l’élève 

□ 1 photocopie du livret de famille 

□ En cas de séparation : la photocopie du jugement de divorce mentionnant l’autorité parentale 

□ 
Pour les élèves de + de 16 ans : Attestation de recensement ou Attestation de la Journée Défense 

Citoyenneté 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE 

AUCUNE PHOTOCOPIE NE SERA REALISEE SUR PLACE 



FICHE DE RENSEIGNEMENTS - 2022-2023 
42 rue du Pavé de GRIGNON – 94320 THIAIS - Tél. : 01.48.52.58.77 - Mail : ce.0940123y@ac-creteil.fr - RNE 0940123Y 

Classe :………………………………………… 
Les champs suivis d’un astérisque (*) comportent des précisions utiles pour remplir la fiche 

IDENTITE DE L’ELEVE 

Nom de famille * ……………………………………………………………… Sexe : M F 

Né(e) le : ……./……./……. 

Prénom 1 * : ……………………………. Prénom 2 : …………………   Prénom 3 :………………………… 

Commune de naissance : ……………………………………… Département de naissance * : ………… 

Pays de naissance :………………………………………Nationalité : …………………….. 

*Nom de famille : nom de naissance obligatoire *Prénoms : dans l’ordre de l’état civil  
*Né(e) le : sous la forme JJ/MM/AAAA 
*Département de naissance : code département sous la forme XXX (ex. : 075 pour Paris) pour les élèves nés en France 

REPRESENTANT LEGAL QUI PAIE LES FRAIS SCOLAIRES A contacter en priorité : 

Lien avec l’élève: ……………………………………………. Civilité : Mme           M 

Nom de famille : ………………………………………………………………. 

Nom d’usage : …………………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………. 

Profession ou catégorie socio – professionnelle : …………………………………… (Consulter « Aide pour compléter fiche de 
renseignement ») 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

PAYS : ……………………………………………. @ Courriel :………………………………………………………………………………… 

J’accepte de communiquer mon adresse (postale et électronique) aux associations de parents d’élèves : 

Tel. Domicile : ………………………………………….…. Tel. Travail : …………………………………………………….  

Tel. Mobile : ……………………………………………………… 

Le représentant légal détient l’autorité parentale sur l’élève mineur soit par nature (parents), soit sur décision de justice. Il peut accomplir tous les actes relatifs à la scolarité de 
l’élève. 
Le lien avec l’élève est à choisir parmi : mère, père, ascendant (grand-parent), fratrie (sœur, frère), autre membre de la famille (oncle, tante, cousin, etc.), tuteur, élève lui-même 
(pour les élèves majeurs), Aide Sociale à l’Enfance, éducateur, assistant familial, autre lien (ex. : beau-parent) 

REPRESENTANT LEGAL  A contacter en priorité : 

Lien avec l’élève:……………………………………………….. Civilité : Mme           M 

Nom de famille :………………………………………………………………. 

Nom d’usage : …………………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………. 

Profession ou catégorie socio – professionnelle : …………………………………… (Consulter « Aide pour compléter fiche de 
renseignement ») 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

PAYS : ……………………………………………. @ Courriel :………………………………………………………………………………… 

J’accepte de communiquer mon adresse (postale et électronique) aux associations de parents d’élèves : 

Tel. Domicile : ………………………………………….…. Tel. Travail : …………………………………………………….  

Tel. Mobile : ……………………………………………………… 

 

  

mailto:ce.0940123y@ac-creteil.fr


PERSONNE AYANT LA CHARGE EFECTIVE DE L’ELEVE*  A contacter en priorité : 

Lien avec l’élève:…………………………………………….. Civilité : Mme           M 

Nom de famille :………………………………………………………………. 

Nom d’usage : …………………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………. 

Profession ou catégorie socio – professionnelle : …………………………………… (Consulter « Aide pour compléter fiche de 
renseignement ») 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

PAYS : ……………………………………………. @ Courriel :………………………………………………………………………………… 

J’accepte de communiquer mon adresse (postale et électronique) aux associations de parents d’élèves : 

Tel. Domicile : ………………………………………….…. Tel. Travail : …………………………………………………….  

Tel. Mobile : ……………………………………………………… 

* La personne en charge lorsqu’elle existe, est différente des représentants légaux de la page précédente : elle n’a pas l’autorité parentale sur l’élève mineur, elle héberge l’élève 
sur décision de justice ou avec l’accord des parents, et elle est responsable de l’obligation scolaire. Le lien avec l’élève est à choisir parmi : mère, père, ascendant (grand-parent), 
fratrie (sœur, frère), autre membre de la famille (oncle, tante, cousin, etc.), tuteur, élève lui-même (pour les élèves majeurs), Aide Sociale à l’Enfance, éducateur, assistant familial, 
autre lien (ex. : beau-parent) 

COORDONNEES DE L’ELEVE* 

L’élève habite chez : ……………………………………………………………… 

Ou à sa propre adresse : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal :………………………… 

Commune de naissance : ……………………………………… Département de naissance * : ………… 

Pays : ………………………………………Nationalité : …………………….. 

Tel. Domicile : ………………………………………….…. Tel. Travail : …………………………………………………….  

Tel. Mobile : ……………………………………………………… 

*L’élève habite chez: n’indiquer qu’un seul responsable parmi les représentants légaux ou la personne en charge, même dans le cas où l’élève habite chez ses deux parents, 
ensemble ou séparément. 

AUTRE PERSONNE A CONTACTER  

Lien avec l’élève*: ……………………………………………….. Civilité : Mme           M 

Nom de famille ……………………………………………………………… 

Nom d’usage : …………………………………………………………….... Prénom ::………………………………………………………….. 

Tel. Domicile : ………………………………………….…. Tel. Travail : …………………………………………………….  

Tel. Mobile : ……………………………………………………… 

Le lien avec l’élève est à choisir parmi : mère, père, ascendant (grand-parent), fratrie (sœur, frère), autre membre de la famille (oncle, tante, cousin, etc.), tuteur, élève 
lui-même (pour les élèves majeurs), Aide Sociale à l’Enfance, éducateur, assistant familial, autre lien (ex. : beau-parent) 

Je certifie l’exactitude des informations renseignées ci-dessus. 

Date :……../………/…….. Signature : 



FICHE PEDAGOGIQUE ETUDIANT 2022-2023 
Lycée G. APOLLINAIRE - 42 rue du Pavé de GRIGNON – 94320 THIAIS - Tél. : 01.48.52.58.77 - Mail : ce.0940123y@ac-creteil.fr - RNE 0940123Y 

IDENTITE DE L’ETUDIANT 

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

Né(e) le :……/……./……. 

Tél. Portable de l’étudiant:……………………………… Mail de l’étudiant : :……………………………..…………………… 

SCOLARITE DE L’ANNEE PRECEDENTE 

Nom de l’établissement : 

Code Postal : ……………….. Ville : …………………………………. 

Classe :…………………….. Section/Série :………………………… 

Options : 
1 -………………………………………  2- …………………..…………………….  3-…….…………………………………  4- ………………….…..……. 

BTS - 1ère ANNEE  SCOLARITE 2022 - 2023 

Redoublement  :  Oui  Non  
A ……………….…………………………………………, le ……………….……………………………..……………………… 

Signature de l’élève,       Signature du responsable légal 

  

LANGUES VIVANTES: 
ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE 

(1 obligatoire) 

LV1 SPECIALITES 

⃣ Anglais 
 

⃣ Comptabilité Gestion (CG) 

OU 

⃣ Gestion de la PME(GPME) 

OU 

⃣ Négociation Digitalisation de la Relation Client (NDRC) 

OU 

⃣ Management Commercial Opérationnel (MCO)  

Les informations figurant sur le présent document font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion administrative des élèves. Les destinataires des données sont les élèves, leurs parents et 
l’éducation nationale. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que 

vous pouvez exercer en vous adressant au chef d’établissement. 
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FICHE INFIRMERIE 

ANNEE SCOLAIRE 2022 – 2023 

IDENTITE DE L’ELEVE 
 

NOM :………………………………………………….  PRENOMS : …………………………………………………………… SEXE : M  F 
 

NE(E) LE :……./……./……. 

CLASSE : …………………… 

TEL. PORTABLE DE L’ELEVE : …………………………………………… MAIL DE L’ELEVE : …………………………………………. 

SCOLARITE DE L’ANNEE PRECEDENTE 
 

NOM DE L’ETABLISSEMENT : ……………………………………………………………………….. 

CODE POSTAL : ……………………………………………. VILLE : ………………………………….. 

RESPONSABLE LEGAL 1 RESPONSABLE LEGAL 2 

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

Prénom: ……………………………………………… Prénom: ……………………………………………… 

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

CP:……………………… Commune : ………………………………………. 

Tel. Domicile:………………………………………… 

CP:…………………….… Commune : …………………………………… 

Tel. Domicile:………………………………………… 

Tél. Portable:………………………………………… Tél. Portable:………………………………………… 

Tél. Travail: ………………………………………….. Tél. Travail: ………………………………………….. 

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

Autre personne susceptible d’être prévenue : 

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

Parenté : ……………………………………………………………… 

🕿🕿 domicile : ……………………………………………………………….. 🕿🕿 portable : ………………………………………………………………… 

Date du dernier rappel du vaccin antitétanique : ………./………./………. 

NOM et n° de téléphone du médecin traitant : …………………………………………………………………………………………………………………………  

Numéro de sécurité sociale/adresse du centre SS :  …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Numéro et adresse de l’assurance scolaire :  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Contacter l’infirmier si votre enfant relève : 
- d’une maladie chronique nécessitant une prise de médicament durant le temps scolaire 
- d’une mise en place d’un PAI     (Merci de  cocher) 
- d’aménagements particuliers, dyslexie, PAP,1/3 temps     (Merci de  cocher) 
- élève  MDPH     (Merci de  cocher) 
- autre : ……………………………………………………………………………………………… 

NB : les élèves inscrits pour la première fois dans l’établissement doivent fournir la copie du PAI ou du PAP. 

OBSERVATIONS PARTICULIERES : que vous jugerez utiles de porter à la connaissance de l’établissement (allergies, traitements en 

cours, précautions particulières à prendre…) : 

Si traitement médical à suivre dans l’établissement, les médicaments doivent être remis à l’infirmière avec un duplicata de l’ordonnance. L’élève n’est pas autorisé 

à les avoir sur lui. 

Vous pouvez prendre contact avec les infirmières 01.48.52.58.77, pour toute information concernant votre enfant et sa santé. 

En cas d’urgence : un élève accidenté ou malade peut être orienté et transporté par les services de secours d’urgence vers l’hôpital le mieux adapté. La famille est 

immédiatement avertie par nos soins. Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné par un responsable légal. 

Si vous souhaitez transmettre des informations confidentielles, vous pouvez le faire sous enveloppe fermée à l’intention de l’infirmière scolaire 

 



 
 

CAISSE DE SOLIDARITE - 2022-2023 

42 rue du Pavé de GRIGNON – 94320 THIAIS - Tél. : 01.48.52.58.77 - Mail : ce.0940123y@ac-creteil.fr - RNE 0940123Y 

En vertu de la circulaire n°91-132 du 10 juin 1991, la caisse de solidarité est constituée par les contributions 
volontaires, notamment des familles, remises à l’établissement en vue d’accorder une aide de nature sociale 
aux élèves. 

 La caisse de solidarité a pour vocation d'aider ponctuellement les familles des lycéens et les étudiants 
faisant face à des difficultés financières 

Un compte-rendu d'utilisation de ces aides est présenté chaque année au Conseil d'Administration. 

Les dons à la Caisse de solidarité sont facultatifs. Ils doivent être réglés par chèque à l'ordre de l'agent-
comptable du lycée Apollinaire, en indiquant au dos du chèque le nom et le prénom de l’élève ainsi que la 
mention "Caisse de solidarité". 

LA MAISON DES LYCEENS - 2022-2023 
42 rue du Pavé de GRIGNON – 94320 THIAIS - Tél. : 01.48.52.58.77 - Mail : ce.0940123y@ac-creteil.fr - RNE 0940123Y 

Association gérée directement par les élèves, elle participe au développement de la vie 
sociale, culturelle et sportive dans l'établissement. 

Les actions de la MDL : 
 - La MDL finance les achats du foyer : jeux, DVD, matériel…. 
 - La MDL organise des évènements : Photos de classe, participation à la remise des diplômes du bac. 

Le financement de la MDL :  
L'adhésion de 5 euros, les versements volontaires des familles,   la vente des photos de 

classe 

Adhésion et cotisation volontaire à la MDL   ANNEE SCOLAIRE 2022 - 2023 
 

IDENTITE DE L’ELEVE 

NOM : ………………………………………………..PRENOMS …………………………………………………………….. SEXE : M  F 

NE(E) LE : :………../………./……….. Classe !......................................  

Je soussigné(e) :  

CIVILITE :  M.  Mme.  
NOM : ………………………………………………..PRENOMS …………………………………………………………….. 

responsable légal de l’élève susnommé,  

 Adhère à la MAISON DES LYCEENS et verse la somme de ……….. € 
Par chèque à l'ordre de la Maison des Lycéens ou en espèces. 
Merci de bien vouloir préciser le nom et prénom de l'élève au dos du chèque ou sur une enveloppe pour tout règlement en espèces. 

 N’adhère pas à la MAISON DES LYCEENS 

A ……………………………………………………………………………  Le ………./………../……….. 

Signature de l’élève majeur,       Signature du responsable légal, 

 

mailto:ce.0940123y@ac-creteil.fr
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AIDE POUR COMPLETER FICHE DE RENSEIGNEMENTS VIERGE 

Tableau 1 : AIDE POUR COMPLETER LA FICHE DE RENSEIGNEMENTS VIERGE 

10 : Agriculteur exploitant 
 

21 : Artisan 
 

22 : Commerçant ou assimilé 
 

23 : Chef d’entreprise de 10 salariés en 
+ 
 

31 : Profession libérale 
 

33 : Cadre de la fonction publique 
 

34 : Professeur, profession scientifique 
 

35 : Profession de l’information, des 
arts et spectacles 

 
37 : Cadre administratif, commercial 

d’entreprise 
 

38 : Ingénieur, cadre technique 
d’entreprise 

42 : Instituteur et assimilés 
 

43 : Profession intermédiaire de la 
santé et du travail social 

 
44 : Clergé, religieux 

 
45 : Profession intermédiaire 

administrative de la fonction publique 
 

46 : Profession intermédiaire 
administrative et commerciale des 

entreprises 
 

47 : Technicien 
 

48 : Contremaître, agent de maîtrise 
52 : Employé civil et agent de service 

de la fonction publique 
 

53 : Policier, militaire 

54 : Employé administratif d’entreprise 
 

55 : Employé de commerce 
 

56 : Personnel service direct aux 
particuliers 

 
61 : Ouvrier qualifié 

 
66 : Ouvrier non qualifié 

 
69 : Ouvrier agricole 

 
71 : Retraité agriculteur, exploitant 

 
72 : Retraité artisan, commerçant, chef 

d’entreprise 
 

73 : Retraité cadre, profession 
intermédiaire 

 
76 : Retraité employé, ouvrier 

 
82 : Personne sans activité 

professionnelle (autre que retraité) 

 

 



42 rue du Pavé de GRIGNON – 94320 THIAIS - Tél. : 01.48.52.58.77 - Mail : ce.0940123y@ac-creteil.fr - RNE 0940123Y 

 

INSCRIPTION DEMI PENSION 
2022-2023 

Classe : ………………………….. 

A remplir par le lycée 

Nom : …………………………………….  

Prénom : ………………………………… 

Né(e) le : ………../………./……….. 

PIECES A JOINDRE 

□ 1 photo d’identité récente : inscrire le nom et le prénom au dos des photos 

□ photocopies des prestations familiales de – de 3 mois obligatoire (mois de mai – maximum) 

□ Pour les nouveaux inscrits : un chèque de 20€ minimum à l’ordre de l’agent comptable du Lycée 

Apollinaire, avec nom et prénom de l’élève inscrits au dos du chèque. 

ATTENTION : les élèves déjà scolarisés au lycée en 2021/2022 conservent leur compte de demi – 

pension. Aucun chèque n’est demandé les concernant. Les comptes pourront être approvisionnés par 

carte bancaire avant la rentrée de septembre. 

□ photocopies de l'intégralité de l’ avis d’imposition de l’année 2021 de l’ensemble du foyer sur les 
revenus de 2020 

□ photocopies de l'intégralité du livret de famille, 

□ 1 RIB (IBAN/BIC) du responsable financier, à agrafer sur le formulaire « relevé d’identité bancaire du 
responsable financier ».  

Il permettra le paiement des bourses, ainsi que le remboursement éventuel des avances sur les repas, 
frais de voyage…  

mailto:ce.0940123y@ac-creteil.fr


42 rue du Pavé de GRIGNON – 94320 THIAIS - Tél. : 01.48.52.58.77 - Mail : ce.0940123y@ac-creteil.fr - RNE 0940123Y 

FORMULAIRE RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE 

2022 - 2023 

IDENTITE DE L’ELEVE 

NOM : ………………………………………………….PRENOMS :………………………………………………… SEXE : M  F  

Classe : ………………………….. 

 
Je soussigné(e),  

CIVILITE :  M.  Mme. NOM :…………………………………………….. PRENOM : ………………………………………………. 

demande que les bourses, aides et remboursements soient effectués sur mon compte bancaire dont le relevé figure ci-dessus. 

A : …………………………………………. Signature du responsable légal :  

Le :……../………./……… 
  

 

Veuillez insérer ici votre relevé d'identité bancaire 

mailto:ce.0940123y@ac-creteil.fr


42 rue du Pavé de GRIGNON – 94320 THIAIS - Tél. : 01.48.52.58.77 - Mail : ce.0940123y@ac-creteil.fr - RNE 0940123Y 

INFORMATIONS INCRIPTION  DEMI PENSION 

2022-2023 

QUI EST CONCERNÉ ?            

Tous les élèves de l’établissement 

COMMENT FAIRE VOTRE DEMANDE ? 

Vous transmettez au lycée l’attestation de restauration scolaire (cf. démarche ci-dessous). 
L'attestation est valable pour l’année scolaire. 

COMMENT SE PROCURER L’ATTESTATION DE RESTAURATION SCOLAIRE À REMETTRE AU LYCÉE ? 

 1 - Vous êtes allocataire Caf : 

Vous devez vous procurer l’attestation de paiement de la Caf mentionnant votre quotient familial : 

• Soit depuis le site Internet de la CAF (caf.fr) ou l’application mobile « CAF-Mon Compte » (téléchargeable 
sur AppStore et sur Google Play) :  
1. Aller sur « mes attestations »,  
2. Puis sur « attestations de paiement »,  
3. Renseigner « pour le mois de … (mois en cours ou moins de 3 mois) », 
4. Cliquer sur « recevoir par courrier » ou sur « télécharger » 

• Soit sur les bornes disponibles dans les CAF (liste des bornes sur caf.fr). 

• Soit depuis la calculette de quotient familial de la Région Île-de-France disponible en ligne (renseignez 
votre numéro d’allocataire CAF pour télécharger votre attestation de paiement CAF). 

2 - Vous n’êtes pas allocataire Caf : 

Une calculette accessible sur le site de la Région Île-de-France vous permet de calculer votre quotient 
familial et d’éditer l’attestation de restauration scolaire. 

www.iledefrance.fr/equitables 
  

mailto:ce.0940123y@ac-creteil.fr
https://www.caf.fr/
https://itunes.apple.com/fr/app/caf-mon-compte/id797511732
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.cnaf.mobile.moncompte
https://www.caf.fr/
https://www.iledefrance.fr/calculette-quotient-familial
http://www.iledefrance.fr/equitables
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