
 

 

 

 

 

NOM : 

 

PRENOM : 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION SECONDE 
Année scolaire 2021-2022 

Votre enfant vient d’être affecté en classe seconde au Lycée Van Gogh  
 

1) Compléter ce dossier  
 
2)  Remise des documents  
Cette remise aura lieu au Lycée Van Gogh en salle jaune aux jours et heures mentionnés en bas de page. Nous attirons votre attention 
sur le fait que l'inscription sera effective après validation du dossier COMPLET. L'élève doit être présent en personne, accompagné 
d'un de ses responsables (en cas de dossier incomplet cela pourra éviter des allers-retours en urgence).  
 

PIECES A JOINDRE POUR TOUTE INSCRIPTION  

CLASSÉES DANS CET ORDRE 

 

AUCUNE PHOTOCOPIE NE SERA REALISEE SUR PLACE 

1❑ Ce dossier complété ** 

2❑ Une photocopie d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport,...) 

3❑ Photocopie du livret de famille ou acte de naissance 

4❑ En cas de séparation/divorce des parents : photocopie des pages de jugement concernant le droit de garde. 

5❑ Une photo d'identité récente avec nom prénom de l'élève écrit au dos 

6❑ Relevé d'identité bancaire (RIB) d'un ou des responsables  

7❑ Photocopies des 3 bulletins de l'année de troisième.  

8❑ Exeat de l'établissement précédent (certification de sortie) 

9❑ Fiche de la MDL 

10❑ Fiche d’urgence 

 

Pour les élèves demi-pensionnaires en 2021-2022 

11❑ Fiche d’inscription à la demi-pension jointe ** 

12 ❑ Attestation restauration scolaire 2021-2022 (logo région Ile de France) que la CAF vous a adressée par voie postale sur laquelle 
figure le quotient familial. Téléchar geable à l 'adr esse https://www.i ledefrance. fr/calcu lette -quot ient-
fam i l ia l  

13 ❑ 20 euros (chèque ou espèce)  pour ouvrir un compte à la demi-pension  

** Vous trouverez également ces pièces à télécharger sur le site www.lycee-vangogh.fr menu « Rentrée 2021/2022 ».  

Inscriptions classe de 2de année 2021-2022 

Samedi 3 juillet de 9 h à 13h00 Élèves de toutes les autres communes 

Lundi 5 juillet de 13h30 à 19h00 Élèves de la commune de Sannois (Collèges Jean Moulin et Voltaire) 

Mardi 6 juillet de 13h30 à 19h00 Élèves de la commune d'Ermont (Collèges Jules Ferry et Saint Exupéry) 

https://www.iledefrance.fr/calculette-quotient-familial
https://www.iledefrance.fr/calculette-quotient-familial
http://www.lycee-vangogh.fr/


FICHE DE RENSEIGNEMENTS - RENTRÉE 2021/2022 - SECONDE 

 
 
 

NOM (Majuscules) :__________________  Prénom (Majuscules) :______________________ Sexe :  ❑ F ❑ M 

   

 

Né(e) le _ _ /_ _/_ _ _ _ à ____________________Code postal:____________ __Nationalité : __________________ 
 
 

Portable personnel de l’élève (compléter impérativement et clairement) :  _________________________________   
 
 

Adresse mail personnel de l’élève  (compléter impérativement et clairement) : ______________________________ 
 
Redoublant (e) :  ❑ OUI    ❑NON       Etablissement 2020-2021  ________________________ Ville _______________ 
 
 

RESPONSABLE LEGAL   
 

RESPONSABLE LEGAL   

Nom et prénom : 
 ______________________________________________ 

Lien de parenté (père, mère, autre….) :  
 

Nom et prénom : 
 ______________________________________________ 

Lien de parenté (père, mère, autre….) :  

Adresse postale du responsable 1  :  
 
 
CP :                    VILLE :  

Adresse du responsable 2 :  ❑ idem responsable 1 
 
 
CP :                    VILLE :  

Adresse mail obligatoire, à compléter CLAIREMENT : 
 
 

Adresse mail obligatoire, à compléter CLAIREMENT : 
 
 

 

Tél. domicile :  
 

Tél. domicile :  
 

Tél. portable   :  
 

Tél. portable  :  
 

Tél. travail :  
 

Tél. travail :  
 

Position     ❑actif  ❑chômeur  ❑retraité  ❑sans activité 
 
Métier exercé: …………………………… 
 

 

Position     ❑actif  ❑chômeur  ❑retraité  ❑sans activité 
 
Métier exercé: …………………………… 
 

Responsable 1 : Acceptez-vous que vos coordonnées  
soient communiquées aux associations de parents d’élèves ? 
                             ❑OUI                    ❑  NON 

Date et signature :  
 
 

Responsable 2 : Acceptez-vous que vos coordonnées  
soient communiquées aux associations de parents d’élèves ? 
                        ❑OUI                    ❑  NON 

Date et signature : 

 

• Nombre total d’enfants à charge   :  

• Nombre total d’enfants à charge au 1er septembre 2021 scolarisés en collège ou lycée public : 
 

Autre personne à prévenir 

Nom, prénom : Lien de parenté : 
 

N° Tél.  
 
 

Adresse de l’élève:  
 

❑ idem responsable 1 
❑ idem responsable 2 

❑ Autre :   …………………………………… 
                   …………………………………… 
                   …………………………………… 

 



Fiche Pédagogique 2021/2022 : 

SERIE - SPECIALITES - LANGUES – OPTIONS 

 

Nom :       Prénom :   

Date de naissance :    Sexe :    

Collège d’origine :  

Série 

SECONDE GENERALE 
 

SECONDE GENERALE BACHIBAC  
 

Cocher la bonne case  

 

 

Langues vivantes suivies au collège 
 

Langue Vivante A 

  

 Langue Vivante B   

  

 

Choix possibles : ANGLAIS – ESPAGNOL - ALLEMAND  

 

 

Options  

1 seule option facultative peut être choisie  

Option   

Options disponibles en 2de :  
Latin – Grec – Russe – Musique – Théâtre – Danse 

 
Je note que les choix effectués ce jour sont définitifs, vous ne pourrez donc pas demander à les modifier en 

début ou en cours d'année scolaire. 
 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'établissement accessible sur le site internet du 
lycée à l'adresse: www.lycee-vangogh.fr/le lycée/le règlement intérieur 

 

Date     Signature de l’élève     Signature du représentant légal 


