
 

    REINSCRIPTION au Collège PASTEUR 
ANNEE SCOLAIRE 2020/2021  

Nom de l'élève  : __________________________________   Régime :     Externe 

Prénom de l'élève  : __________________________________   (cochez une case)   Demi-pensionnaire 

              Transport scolaire : OUI  NON  

Adresse où réside l'élève : _______________________________________________

 ____________________________________________________________________  

Code Postal   : ____________   Ville : ___________________________________ 

Sexe :    Masculin     Féminin  

Date de naissance  : ___/___/______   Nationalité : ______________________________ 
 
Commune de naissance : ____________________ Département de naissance : __________________ 
 
Inscription dans une classe de : 5ème   4ème   3ème              (cochez une case) 

 

Cinquième 
 
 Ang1, All2 

 
 Option latin (1) 

 
 Option Sport  
 
 

 

Quatrième 
 
 Ang1, All2 
 
 Option latin 

 
 Option Sport  

 
 

 
 

Troisième 
 
 Ang1, All2 

 
 Option Latin 

 
 Option Sport 

 
 
 

 
 
 

(1)Le latin choisi en 5ème sera poursuivi obligatoirement jusqu’en 3ème (sauf avis du conseil de classe) 
AUCUNE OPTION NE PEUT ÊTRE ARRETEE EN COURS D’ANNEE SCOLAIRE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indiquez les frères et sœurs qui fréquentent un établissement du 1er degré (maternelle et primaire) et 2nd degré (collège et lycée) – rentrée septembre 2020. 
 Nom & Prénom Nom établissement    Commune  Classe Régime Année de naissance 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 J’accepte     Je n’accepte pas la prise de photographie numérique de cet élève pour l’application Pronote. 

  Date : _____________________ 

  Signature du responsable 1,  du responsable 2,    autre responsable légal (éventuellement),

ANNEE SCOLAIRE PRECEDENTE  

 

Nom de l'établissement   : _____________________________________  Ville  : ______________________________ 

Département    : ________________________      

 

Classe : ___________ LV1 : __________  LV2 : __________  Boursier : OUI  NON   

        : Bi Langue        Nombre de parts :  

Autres options : __________   __________   __________ 

 



 

AUTRE RESPONSABLE LEGAL SI ADRESSE DIFFERENTE 

                 

Nom    : __________________________________       

Prénom  : __________________________________      

Adresse exacte  : _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Ville : ______________________________ Code Postal : __________ 

Téléphone personnel :  ___/___/___/___/___ Autre :  ___/___/___/___/___ 

Téléphone professionnel : ___/___/___/___/___ Autre :  ___/___/___/___/___ 

Code situation emploi :   1. Occupe un emploi      2. Au chômage 3. Préretraite, retraite        4. Autre situation (personne sans activité 

professionnelle et non retraitée) 

Profession   : ______________________________ Code :  (voir la liste en bas de page) 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CODIFICATION DES PROFESSIONS ET CATEGORIES SOCIALES 

AGRICULTEURS 
10 Agriculteurs 

 ARTISANS, COMMERÇANT ET CHEFS D'ENTREPRISES 
  21 Artisans 
  22 Commerçants et assimilés 
  23 Chefs d'entreprises de dix salariés ou plus 
 CADRES ET PROFESSIONS INTELLECTUELLES SUPERIEURES 
  31 Professions libérales 
  33 Cadre 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 INTERMEDIAIRES 
 42 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 Professions intermédiaires administratives  

et commerciales des entreprises 
 47 Techniciens 
 48 Contremaîtres, agents de maîtrise 
EMPLOYES 

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 
 61 Ouvriers qualifiés 
 66 Ouvriers non qualifiés 
 69 Ouvriers agricoles 
RETRAITES 
 71Retraités agriculteurs exploitants 

72 Retraités artisans, commerciaux et chefs 
d'entreprises 
73 Retraités cadres et professions 
intermédiaires 

 76 retraités employés et ouvriers 
AUTRES INACTIFS 
 81 Chômeurs n'ayant jamais travaillé 
 82 Personnes sans activité professionnelle

 

RESPONSABLES LEGAUX 

En cas de changement d’adresse ou de numéro de téléphone, prévenir impérativement l’établissement 
Nom et Prénom responsable 1    : ______________________________________________________ 

Nom et Prénom responsable 2     : ______________________________________________________     Code :     

Adresse exacte  : ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Ville : ______________________________ Code Postal : __________ 

Téléphone personnel :  ___/___/___/___/___Portable responsable 1: ___/___/___/___/___ Portable responsable 2___/___/___/___/___ 

Téléphone professionnel responsable 1 : ___/___/___/___/___Téléphone professionnel responsable 2 : ___/___/___/___/___  

Adresse mail : __________________________________________________________ 

Code situation emploi :   1. Occupe un emploi 2. Au chômage 3. Préretraite, retraite 4. Autre situation (personne sans activité professionnelle et non retraitée) 

Profession responsable 1 : ______________________________    Code :  (voir la liste en bas de page) 

Profession responsable 2 : ______________________________ Code :  (voir la liste en bas de page) 
Autorisez-vous la communication de vos coordonnées aux associations de parents d'élèves ? OUI   NON  
 

 

 

 

 
AUTRES PERSONNES A CONTACTER EN CAS D'URGENCE 

Par ordre de priorité 

Nom  : ______________________________  Prénom : ______________________________ Code :  

Téléphone personnel : ___/___/___/___/___ Professionnel  :___/___/___/___/___ Autre : ___/___/___/___/___ 

 

Nom  : ______________________________  Prénom : ______________________________ Code :  

Téléphone personnel : ___/___/___/___/___ Professionnel  :___/___/___/___/___ Autre : ___/___/___/___/___ 

Si votre enfant présente un signe de Covid19 et si vous n’êtes pas joignable, veuillez indiquer, ci-dessous, le nom et le numéro 

de téléphone d’une personne à contacter. 
Nom  : ______________________________  Prénom : ______________________________ Code :  

Téléphone personnel : ___/___/___/___/___ Professionnel  :___/___/___/___/___ Autre : ___/___/___/___/___ 
 

 

 

1. Tuteur 
2. Autre membre de la 
famille 
3. Autre cas 

Les informations que vous êtes tenus de fournir font l'objet d'un traitement automatisé d'informations nominatives. La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et 
aux libertés vous reconnaît le droit d'accès et de rectification pour les informations vous concernant. 
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