
 
  

 

 

 
       
 
 

 

 

IDENTITE DE L’ELEVE 
 

SCOLARITE 
 

 
Changement d’adresse avant la rentrée 

 

 

 

Lycée du Léon 

25 boulevard de la république – BP 10619 – 29406 LANDIVISIAU Cedex – Tél. 02 98 24 44 44 – 

 e.mail : lyceeduleon@ac-rennes.fr 

 

PRE-INSCRIPTION 

Classe de SECONDE  

Année scolaire 2022-2023 

  

Non 

Régime souhaité :  

Elève boursier :  Oui 

Ville de naissance :                                                         

    

Nationalité :     

        

     

    Sexe : 

Date de naissance : 

NOM :       

     

Code postal :  Ville :     

      

LVA étudiée :       

      

N° INE :   

(voir sur documents tels que certificat de scolarité, bulletins ou à demander à l’établissement d’origine) 

 

En  cas  de  déménagement  (mutation ou autre),  nouvelle  adresse  à  prendre  en  compte  à partir  du  :     

Adresse :       

Code postal :  Ville :     

  Retour du dossier avant le 3 juin 2022 

 

Adresse e-mail personnelle de l’élève (obligatoire) : _________________________________________ 

Tél. portable élève : ________________________ 

 

mailto:lyceeduleon@ac-rennes.fr


RENSEIGNEMENTS FAMILIAUX 
  

 

 
 

 
 

 

RESPONSABLE 1 : Père  Mère  Autre     RESPONSABLE 2 : Père  Mère  Autre     

NOM :     

NOM de  naissance :     

Prénom :    

Adresse :      

 
 

Code postal :  Ville :      

Pays :       

Tél. domicile :   Liste rouge  

Tél. portable :      

Tél. professionnel :      

E-mail :       

Situation professionnelle : 

 Occupe un emploi 

Profession :     

Code profession (dernière page) :    

 
 

 Recherche d’emploi 

 Autre situation - Laquelle :   _____________________ 

NOM :    

NOM de  naissance :      

Prénom :      

Adresse (si différente responsable 1) :     

 
 

Code postal :  Ville :     

Pays :        

Tél. domicile :   Liste rouge  

Tél. portable :        

Tél. professionnel :       

E-mail :        

Situation professionnelle : 

 Occupe un emploi 

Profession :      

Code profession (dernière page) :    

 
 

 Recherche d’emploi  

 Autre situation - Laquelle :  ______________________ 

Je soussigné(e) atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur ce document.  

Fait à                                                     le                                                       

     
 Signatures :                           

Père Mère Représentant légal 

Responsable(s)  payeur(s) :  Père et mère  Père seul  Mère seule  Autre (préciser) :     

          Père & mère 

 

Garde  alternée  Oui    Non 

 

 

 Chez son père  ou  sa  mère  (garde alternée)  Famille  d’accueil  Autre (préciser) :    

 Chez son père  Chez sa mère  



Les frères et sœurs 

 

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES ET FACULTATIFS 

Pièces à joindre au dossier dûment complété 
 
 

 

 
CODE PROFESSION - LISTE DES PROFESSIONS ET CATÉGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES 

 

 

 

 
 
 
 

    

    

    

    

A charge  

Si OUI :  Non   

 

 

NOM – Prénom 

    

    

    

    

 

Le nombre de places est limité en :  

o Section Européenne anglais 

Si votre souhait n’est pas validé, vous serez informé par courrier début juillet. 

 Non   

  

 

  

 

 Management     Latin      Musique          

 

 

 Allemand 

 Espagnol 

     

 

  

La photocopie du livret de famille (parents et enfants) 

Les photocopies des bulletins scolaires de l’année 2021/2022 1er et 2ème trimestres 

                                                     Retour du dossier avant le 3 juin 2022 

 

 

 



 

Codes profession 
 

10 Agriculteurs exploitants 
21 Artisans 
22 Commerçants et assimilés 
23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 
Cadres et professions intellectuelles supérieures 
31 Professions libérales 
33 Cadres de la fonction publique 
34 Professeurs, professions scientifiques 
35 Professions de l'information, des arts et des spectacles 
37 Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 
38 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise 
Professions intermédiaires 
42 Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés 
43 Professions intermédiaires de la santé et du travail social 
44 Clergé, religieux 
45 Professions intermédiaires administratives de la fonction publique 
46 Prof. intermédiaires administratives commerciales en entreprise 
47 Techniciens 
48 Contremaîtres, agents de maîtrise 
Employés 
52 Employés civils et agents de service de la fonction publique 
53 Policiers et militaires 
54 Employés administratifs d'entreprises 
55 Employés de commerce 
56 Personnels des services directs aux particuliers 

Ouvriers 
62 Ouvriers qualifiés de type industriel 
63 Ouvriers qualifiés de type artisanal 
64 Chauffeurs 
65 Ouvriers qualifiés manutention, magasinage, 

transport 
67 Ouvriers non qualifiés de type industriel 
68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal 
69 Ouvriers agricoles 

Retraités 
71 Retraités agriculteurs exploitants 
72 Retraités artisans, commerçants, chefs entreprise 
74 Anciens cadres 
75 Anciennes professions intermédiaires 
77 Anciens employés 
78 Anciens ouvriers 

Autres personnes sans activité professionnelle 
         81 Chômeurs n'ayant jamais travaillé 

83 Militaires du contingent 
84 Elèves, étudiants 
85 Personnes sans activité professionnelle < 60 ans 

(sauf retraités) 
86 Personnes sans activité professionnelle >= 60 ans 

(sauf retraités) 
 

Partie réservée à l’administration 
 

ECHANGES EVENTUELS AVEC LA DIRECTION 

Date Objets – Remarques Contact 

   

Dossier reçu le :     

Observations :     

 
 

 
 

 
 

 
 

Décision :     Communiquée à la famille le :     



 

  


