
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L’ÉLÈVE 

Nom : ___________________________________________________________  Prénoms : __________________________________________________ 

Sexe :    F          M 

Date de naissance : ____/____ /________ Lieu de naissance : ____________________________________________ (Département ____) 

Nationalité : ______________________________ 

Adresse de l’élève : Chez le Responsable Légal 1  Chez le Responsable Légal 2  Garde Alternée 

Autre, à préciser : ____________________________________________________________________________________________________ 

                        CP : ______________  Ville : ______________________________________________ 

Portable élève : ___-___-___-___-___ Mail élève : ______________________________________________________________________ 

Etablissement fréquenté en 2020/2021 : ____________________________________________________________________________________ 

Classe : _______________ 

Ville : ___________________________________________________________________________________________________ (Département ____) 
 

 

INFORMATIONS CONCERNANT LA FUTURE SCOLARITÉ AU LYCÉE SAINT CHARLES 
 

 Régime souhaité          

  Demi-pensionnaire     Externe     Interne         
 

 Moyen de transport pour se rendre au lycée  

Par ses propres moyens  Transport Zoom (Bus ou Train )     Transport Régional BFC (Bus ou Train)  

Autres, à préciser : ______________________________________________________________________________________________ 

Toute inscription ou réinscription est à faire directement sur les sites internet des services des transports aux adresses suivantes : 

- www.buszoom.com (pour Transport Zoom) 

- www.bourgognefranchecomte.fr/accueil-transport (pour Transport Régional BFC) 

Pour toute question, vous pouvez vous adresser au secrétariat du Lycée. 


 Bourse Nationale     

Pour les élèves sortant de 3
ème

, faire un dossier avant le 30/06/2021 auprès du collège fréquenté et remettre le  

coupon d’attribution au secrétariat du lycée Saint Charles à la rentrée. 

Pour les élèves déjà scolarisés en lycée et boursiers, demander le transfert à l’établissement d’origine.  

Pour les élèves venant d’un autre ministère (agricole…) ou non scolarisés, se renseigner auprès du secrétariat du Lycée. 

 
 

PIÈCES À JOINDRE IMPÉRATIVEMENT AU DOSSIER  

 La photocopie des bulletins scolaires de l’année 2020-2021
 
et des bulletins scolaires de l’année 2019-2020 ; 

 La photocopie Recto/Verso de la Carte d’Identité ou du passeport ou du titre de séjour de l’élève ; 

 La photocopie de l’attestation de recensement  (pour les élèves de plus de 16 ans) et de l’attestation de participation à la 

Journée de la Défense te de la Citoyenneté (JDC – pour les élèves de plus de 18 ans) ; 

 La photocopie du Livret de Famille ; 

 La photocopie du Jugement de Divorce si tel est le cas ; 

 Un chèque de 50 € à l’ordre de « OGEC St Charles » pour les frais d’inscription ; 

 Un chèque d’acompte (soit l’équivalent d’un mois de frais de scolarité). 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ ! 

Classe demandée : ____________________________________________ 

RENDEZ-VOUS le : ____________________________________________ 

Réponse définitive : ___________________________________________ 

Fiche d’inscription au Lycée Saint Charles 

          Année scolaire 2021-2022 

 Photo 

http://www.buszoom.com/
http://www.bourgognefranchecomte.fr/accueil-transport
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À ____________________________, le ______ /______ / ______ 

Le responsable légal 1,                   Le responsable légal 2,                   Autre responsable (facultatif),                                                       
 
 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LE 

RESPONSABLE LÉGAL 1 

Père  Mère  Autre cas : ____________________ 

Nom : _________________________________________________________ 

Prénoms : _____________________________________________________ 

 Coordonnées 

Adresse: _________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

CP : ______________  

Ville : ____________________________________________________ 

Portable : ____-____-____-____-____  

Fixe : ____-____-____-____-____  

Mail : ____________________________________________________ 

 Situation familiale  

Marié(e)  

Pacsé (e) / Concubin(e)  

Divorcé(e) / Séparé(e)  

Veuf (ve)       

Célibataire 

Nombre d’enfants : ____ 

Nombre d’enfants déjà scolarisés au sein de l’Ensemble 

Saint Charles : ____ 

 Situation Professionnelle 

Occupe un emploi : 

Profession : ______________________________________________ 

Employeur : ______________________________________________ 

Téléphone : ____-____-____-____-____   

Mail : ____________________________________________________ 

 Sans emploi   

 Retraité  

(ancienne profession : ___________________________________)  
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LE 

RESPONSABLE LÉGAL 2 

Père  Mère  Autre cas : ____________________ 

Nom : _________________________________________________________ 

Prénoms : _____________________________________________________ 

 Coordonnées 

Adresse: _________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

CP : ______________  

Ville : ____________________________________________________ 

Portable : ____-____-____-____-____  

Fixe : ____-____-____-____-____  

Mail : ____________________________________________________ 

 Situation familiale  

 Marié(e)   

Pacsé (e) / Concubin(e)  

Divorcé(e) / Séparé(e)  

Veuf (ve)       

Célibataire 

Nombre d’enfants : ____ 

Nombre d’enfants déjà scolarisés au sein de l’Ensemble 

Saint Charles : ____ 

 Situation Professionnelle 

Occupe un emploi : 

Profession : ______________________________________________ 

Employeur : ______________________________________________ 

Téléphone : ____-____-____-____-____   

Mail : ____________________________________________________ 

 Sans emploi   

 Retraité  

(ancienne profession : ___________________________________)  
 

 
AUTRE RESPONSABLE (facultatif) 

Nom : ______________________________________________________________ Prénoms : _____________________________________________________ 

Lien avec l’élève : ________________________________________________________________________________________________________ 

 Coordonnées 

Adresse: _________________________________________________________________________________________________________________ 

CP : _______________________ Ville : __________________________________________________________________________________ 

Portable : ____-____-____-____-____  

Fixe : ____-____-____-____-____  

Mail : ____________________________________________________________________________________________________________________ 

 



Voie Générale et Technologique   

Cocher la classe et les options souhaitées : 

SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 

1
ère

 Langue vivante au choix : LV1 Anglais  LV1 Allemand 

2
ème

 Langue Vivante au choix : LV2 Allemand  LV2 Anglais  LV2 Espagnol 

Enseignement Optionnel  (0 ou 1 choix) : Arts Plastiques           LV3 Chinois              Option EPS             
                                                                                           Management et Gestion                          Santé et Social         

Enseignement facultatif (seul ou en plus d’une autre option) :  Module DESIGN (Hors Contrat) 

    PREMIÈRE TECHNOLOGIQUE :  STMG     ST2S     

1
ère

 Langue vivante au choix : LV1 Anglais  LV1 Allemand 

2
ème

 Langue Vivante au choix : LV2 Allemand        LV2 Anglais        LV2 Espagnol           LV2 Italien 

Enseignement Optionnel  (0 ou 1 choix) :     Arts Plastiques             Option EPS           

Enseignement facultatif (seul ou en plus d’une autre option) :  Module DESIGN (Hors Contrat) 

    TERMINALE TECHNOLOGIQUE :  STMG     ST2S     

1
ère

 Langue vivante au choix : LV1 Anglais  LV1 Allemand 

2
ème

 Langue Vivante au choix : LV2 Allemand        LV2 Anglais        LV2 Espagnol            

Enseignement Optionnel  (0 ou 1 choix) :     Arts Plastiques             Option EPS           

Enseignement facultatif (seul ou en plus d’une autre option) :  Module DESIGN (Hors Contrat) 

 PREMIÈRE GÉNÉRALE 

1
ère

 Langue vivante au choix : LV1 Anglais  LV1 Allemand 

2
ème

 Langue Vivante au choix : LV2 Allemand        LV2 Anglais        LV2 Espagnol           LV2 Italien 

Spécialités Obligatoires (1 choix) : 

Maths / Physique-Chimie / SVT    LLCE Anglais / Arts Plastiques / HLP (*) 

Maths / Physique-Chimie / LLCE Anglais  LLCE Anglais / Arts Plastiques / SVT 

Maths / Physique-Chimie / SES    LLCE Anglais / Arts Plastiques / SES 

Maths / Physique-Chimie / Arts Plastiques    LLCE Anglais / SES / HGGSP (*) 

Maths / LLCE Anglais / SES    LLCE Anglais / SES / HLP (*)  

Maths / LLCE Anglais / Arts Plastiques    LLCE Anglais / SES / SVT 

Physique-Chimie / SVT / HGGSP (*)    LLCE Anglais / Physique-Chimie / HLP (*) 

Physique-Chimie / SVT / HLP (*)   LLCE Anglais / Physique-Chimie / SVT 

Enseignement Optionnel  (0 ou 1 choix) :     Arts Plastiques      LV3 Chinois      
                                                                       LV3 Portugais       Option EPS           

Enseignement facultatif (seul ou en plus d’une autre option) :  Module DESIGN (Hors Contrat) 

 TERMINALE GÉNÉRALE 

1
ère

 Langue vivante au choix : LV1 Anglais      LV1 Allemand 

2
ème

 Langue Vivante au choix : LV2 Allemand           LV2 Anglais       LV2 Espagnol             
   LV2 Italien                LV2 Chinois 

Spécialités Obligatoires (2 choix) :  Arts plastiques   Mathématiques 
 LLCE Anglais  Physique/ Chimie 

HGGSP (*)               SES 
HLP (*)   SVT 

Enseignement Optionnel  (0 ou 1 choix) :     Arts Plastiques    LV3 Chinois                         LV3 Portugais       
         Option EPS         Maths Complémentaires      Maths Expertes 

Enseignement facultatif (seul ou en plus d’une autre option) :  Module DESIGN (Hors Contrat) 

 
 (*)Enseignements à distance : HGGSP = Histoire-Géographie, Géopolitique, Sciences Politiques  - HLP = Humanité, Littérature et Philosophie   
EPS = Education Physique et Sportive - LLCE Anglais = Langues, Littératures et Civilisations Etrangères en Anglais   
SES = Sciences Economiques et Sociales  - SVT = Sciences de la Vie et de la Terre 



VOIE PROFESSIONNELLE 
 

Cocher la classe et les options souhaitées : 
(Quelle que soit la classe demandée, la Langue Vivante 1 est l’Anglais) 

3ème PRÉPA MÉTIERS 

2ème Langue Vivante au choix :  

   LV2 Allemand  LV2 Espagnol        

 

CAP 

 CAP AEPE (Accompagnant Éducatif Petite Enfance) 

      Première année            Deuxième année 

CAP Esthétique 

      Première année            Deuxième année 

 

    SECONDE BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 

2 BP ASSP (Accompagnement, Soins et Services à la Personne)  

2 BP Commerce 

2ème Langue Vivante au choix :    LV2 Allemand  LV2 Espagnol                     

2 BP Esthétique   

2 BP AGORA (Gestion-Administration)  

2ème Langue Vivante au choix :    LV2 Allemand  LV2 Espagnol   

 

    PREMIÈRE BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 

1 BP ASSP 

1 BP Commerce 

2ème Langue Vivante au choix :    LV2 Allemand  LV2 Espagnol                     

1 BP Esthétique 

1 BP AGORA (Gestion-Administration) 

2ème Langue Vivante au choix :    LV2 Allemand  LV2 Espagnol     

 

    TERMINALE BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 

T BP ASSP   

T BP Commerce  

2ème Langue Vivante au choix :    LV2 Allemand  LV2 Espagnol                     

T BP Esthétique 

T BP AGORA (Gestion-Administration) 

2ème Langue Vivante au choix :    LV2 Allemand  LV2 Espagnol 

 


