Lycée Marcelin Berthelot
14 rue François Longaud
CS 17803
31078 Toulouse cedex 4
: 05.62.25.51.00  05.62.25.51.13
0310039z@ac-toulouse.fr

Photo
à coller

Niveau PREMIERE
Année scolaire 2018-2019
NOUVELLE INSCRIPTION

NOM (en lettres capitales)

1ère L 

Prénoms

1ère ES 

LV : …………………………………………………

Sexe
Garçon □
Fille □

Date de naissance
……/……/.…….

1ère S 

Lieu de naissance

1ère STMG 

LV : ……………………………………..………………….

Seuls les élèves orientés en 1ère L doivent choisir un enseignement de spécialité parmi la liste ci-dessous :
Cocher l’enseignement de spécialité choisi (certaines spécialités ne seront ouvertes que sous réserve d’un effectif suffisant) :







LV3 Italien
LV3 Portugais
Anglais LV1 Approfondi
Mathématiques
Théâtre (5heures)

Pour tout élève inscrit dans une classe de 1ère, possibilité de choisir un enseignement facultatif supplémentaire :
Cocher l’enseignement facultatif choisi :
Option facultative : un seul enseignement facultatif peut être choisi

Musique

Latin

Atelier théâtre

Grec

LV3* : préciser : ……….……… 
EPS
(*Arabe, Italien, Japonais et Portugais, uniquement
pour les séries générales)

Sections européennes (1)

□
□

Anglais LV / maths
Espagnol LV / histoire-géo
(Uniquement pour les séries générales)

(1) Les élèves n’ayant pas suivi une section européenne en seconde devront faire une demande écrite motivée qui sera examinée par les professeurs en
fonction du niveau de l’élève et des places disponibles.

Scolarité année précédente (2017-2018) :
Nom de l’établissement précédent

Adresse, code postal, ville (Pays) :

L’élève redouble-t-il sa première : OUI  NON 
L’élève bénéficiait-t-il d’un aménagement de scolarité ? OUI  NON 
Si oui, lequel (joindre obligatoirement la photocopie) : PAP  PAI PPS
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Renseignements administratifs

Portable de l’élève :
Choix du régime :
Bourse nationale :

Externe 
Oui 

Demi-pensionnaire
Non 



ATTENTION ENVOI DES BULLETINS
Les bulletins trimestriels seront transmis par mail.
Merci d’inscrire dans ce dossier votre adresse mail le plus lisiblement possible afin d’éviter les erreurs.
Si elle change en cours d’année, merci d’en informer le secrétariat comme pour tout changement administratif.
Représentant légal et financier
NOM, Prénom : …………………………………………… Père  Mère  Elève majeur  Autre  ………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
Code postal …………………… Ville (Pays) : …………………. …………………..
 Domicile : ……………………… ………..  Travail : ………………………….
 Portable : …………………………….
Mail : …………………………………………………………………………………..
Situation emploi : Profession : …………………………………………………
Code profession (1) : _ _
J’autorise l’établissement à communiquer ces informations aux associations de parents d’élèves : OUI  NON 

Représentant légal
NOM, Prénom : …………………………………………… Père  Mère  Elève majeur  Autre  ………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
Code postal …………………… Ville (Pays) : …………………. …………………..
 Domicile : ……………………… ………..  Travail : ………………………….
 Portable : …………………………….
Mail : …………………………………………………………………………………..
Situation emploi : Profession : …………………………………………………
Code profession (1) : _ _
J’autorise l’établissement à communiquer ces informations aux associations de parents d’élèves : OUI  NON 
(1) pour renseigner ce code, se reporter au tableau page suivante

Page 2 sur 4

(1) Codes professions
Code métier
AGRICULTEURS
12 agriculteurs
ARTISANS COMMERCANTS ET CHEFS D’ENTREPRISE
21 artisans
22 commerçants et assimilés
23 chefs d’entreprise de dix salariés et plus
CADRES ET PROFESSIONS INTELLECTUELLES
SUPÉRIEURES
31 professions libérales
33 cadres de la fonction publique
34 professeurs et assimilés
35 professions de l’information, des arts et des spectacles
37 cadres administratifs et commerciaux d’entreprises
38 ingénieurs et cadres techniques d’entreprises
PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES
42 instituteurs et assimilés
43 professions intermédiaires de la santé et du travail social
44 clergés, religieux
45 professions intermédiaires administratives de
la fonction publique
46 professions intermédiaires administratives et
commerciales des entreprises
47 techniciens
48 contremaîtres

EMPLOYÉS
52 employés civils et agents de service de la fonction publique
53 policiers et militaires
54 employés administratifs d’entreprise
55 employés de commerce
56 personnels des services directs aux particuliers
OUVRIERS
62 ouvriers qualifiés
67 ouvriers non qualifiés de type industriel
69 ouvriers agricoles
RETRAITÉS
71 anciens agriculteurs exploitants
72 anciens artisans, commerciaux et chefs d’entreprise
74 anciens cadres
76 anciens employés
AUTRES
82 personnes sans activité professionnelle de moins de 60 ans

Je soussigné(e)……………………………………………….……………………………représentant légal de l’élève
………………………………….…………………..…………... sollicite son inscription à la rentrée scolaire 20182019 au lycée Berthelot, conformément à la décision d’orientation de fin d’année de son établissement
d’origine.

REPRESENTANT LEGAL

ELEVE

NOM et PRENOM (en majuscules)

NOM et PRENOM (en majuscules)

Date :
Lu et approuvé – signature

Date :
Lu et approuvé – signature
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Madame, Monsieur,
Vous voudrez bien vous présenter au lycée Berthelot à la date et à l’heure indiquées dans le tableau ci-dessous
pour L’INSCRIPTION OFFICIELLE de votre enfant dans l’établissement :
1ère ES et L non contingenté
1ère S
1ère STMG et L contingenté












Vendredi 22 juin
Mardi 19 juin
Mardi 3 juillet

9h-12h
9h-12h
8h30-12h00

IL EST INDISPENSABLE :
De respecter la date et l’heure indiquées ci-dessus
De se munir de tous les documents ci-après

Le dossier dûment complété
Les 3 derniers bulletins
La fiche d’orientation
Le certificat de radiation (EXEAT)
1 photo d’identité à coller sur le dossier d’inscription
La photocopie intégrale du Livret de Famille
La photocopie d’un justificatif de l’autorité parentale en cas de séparation ou divorce

 La fiche infirmerie
 La photocopie nominative des pages de vaccinations (mises à jour)
 La photocopie du PAP, PAI ou PPS si besoin.
Cotisations facultatives :
 un chèque bancaire ou postal de 5 € à l’ordre de la Maison des Lycéens (MDLE)
 un chèque de 5 € à l’ordre de l’Association Sportive avec le nom et le prénom de l’élève au dos
du chèque

TOUT ELEVE NE S’ETANT PAS PRESENTE A LA DATE PREVUE SERA CONSIDERE COMME
DEMISSIONNAIRE ET SA PLACE SERA IMMEDIATEMENT PROPOSEE A UN ELEVE DE LA LISTE
SUPPLEMENTAIRE.

Le proviseur,
Frédéric CROS
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