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Lycée Léonard de Vinci 
1, place Léonard de Vinci – B.P. 169 – 91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 

Tél. : 01 69 25 08 55 Fax : 01 69 46 11 23 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION 2017-2018 
 

CAP 
 

� 2de  
 
� Tle 

� ATMC     
 
� APR  

 
ATMFC : Assistant technique en milieux familial et collectif  APR : Agent polyvalent de restauration 

 
Nom : ………………………………………………………………………………………………   Prénom :  ……………………………………………………………………. 

 

 

REDOUBLANT : oui �  non �   
 

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES 

Langues vivantes (2 langues vivantes) 

 

Anglais   �           Allemand   �            Espagnol  �              Autre (précisez) :………………………. (1) 

 

(1) Fournir une attestation d’inscription CNED 

Autorisation parentale pour la prise de vue 

 

- La photographie individuelle est OBLIGATOIRE pour des raisons administratives. 

 

- Autorisation parentale pour la prise de vue, l’enregistrement sonore et l’utilisation de l’image d’un élève dans le strict 
cadre des activités pédagogiques: Je soussigné(e) …………………………………………………………………. autorise mon enfant à 
participer aux activités du lycée. 

                                                                                      Signature : 

 

 

 

ETABLISSEMENT FREQUENTE L’ANNEE DERNIERE 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………         Public   �          Privé  � 
Ville : ……………………………………………....................    Département : …………    

  
Formation suivie (ex. : 4

e 
, 3

e
...) :   ……………………………………………………………. 
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Académie de Versailles       LYCEE LEONARD DE VINCI 
RNE établissement : 0911946W      Place Léonard de Vinci 
Année scolaire : 2016/2017      91240 St Michel sur Orge 
 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 
 

� Identité de l’élève :     Sexe :   � F ou � M 
 
Nom : ……………………………………………………………………….. Prénom : ………………………………………………….. 

Date de naissance : …… /……. /…………  Lieu de naissance : …………………………………………. 

Nationalité : …………………………………………………. Portable Elève : …. / …. / …. / …. / ….  

 

� Identité responsables 

 

Responsable légal 1 

 

Lien de parenté :   � Père   � Mère   � Autres  
    

Nom : ………………………………………………………………… 

Prénoms : …………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………… 

………………………………………………………………………….. 

Code postal :………………….. 

Ville :…………………………………………………………………. 

 ……………………………………………@.................. 

(merci d’écrire en majuscules) 

Téléphone domicile : …… / …… / ..…. / …... / …… 

Téléphone mobile : …… / …… / ..…. / …... / …… 

Téléphone travail : …… / …… / ..…. / …... / …… 

Code profession : ………………… 

La liste des codes profession se trouve en page 5 

 

Responsable légal 2 

 

Lien de parenté :   � Père   � Mère   � Autres  
    

Nom : ………………………………………………………………… 

Prénoms : ..……………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………… 

………………………………………………………………………….. 

Code postal :………………….. 

Ville :…………………………………………………………………. 

 ……………………………………………@.................. 

(merci d’écrire en majuscules) 

Téléphone domicile : …… / …… / ..…. / …... / …… 

Téléphone mobile : …… / …… / ..…. / …... / …… 

Téléphone travail : …… / …… / ..…. / …... / …… 

Code profession : …………………… 

La liste des codes profession se trouve en page 5 
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 FICHE SCOLARITE 

    

� Scolarité 2017-2018 
 

Classe : ……………………………………………………         

Spécialité : ……………………………………………….  

� Scolarité 2016-2017 
 

Etablissement : …………………………………….    

Classe : …………………………………………………        
    

 

FICHE INFIRMERIE 
 

N° et Adresse du centre de sécurité sociale : ……………………………………………………………………… 

N° et Adresse de l’assurance scolaire : ………………………………………………………………………………… 

Votre enfant dispose-t-il d’un aménagement particulier : PAI �    PPS �  PAP �   

 

Personne à prévenir en cas d’urgence et numéro de téléphone : 

 Nom : ...............................................................         Téléphone : …… / …… /...…. / …... / …… 

Pour toutes observations particulières que vous jugerez utiles de porter à la connaissance de 

l’établissement (allergies, traitement en cours, précautions particulières à prendre) ou si vous 

souhaitez transmettre des informations confidentielles, vous pouvez le faire sous enveloppe 

fermée à l’attention de l’infirmière ou du médecin scolaire. 

 

En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de 

secours d’urgence vers l’hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par 

nos soins. Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné de sa famille. 

Signatures des responsables 
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LISTE DES PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 
Pour la constitution du dossier administratif : 
 

• □ La page de garde, la fiche de renseignements et les fiches scolarité et infirmerie du dossier d’inscription 

dument remplies et signées. 

• □ 2 photos d’identité. 

• □ Photocopie de la carte nationale d’identité recto-verso ou du passeport. 

• □ Photocopie de l’attestation de couverture sociale, ou photocopie de la Carte Vitale de l’élève pour ceux 

âgés de plus 16 ans. 

• □ Pour les élèves ayant effectué la Journée Défense et Citoyenneté, un certificat de participation ou une 

notification d'exemption médicale, accompagnée du certificat d'exemption. 

• □ Pour les élèves en filière pro, livret ou attestation de stage. 

 

Pour l’inscription à la demi-pension :  

 

� Elèves déjà inscrits en 2016/17 : La carte de demi-pension de l’année précédente est toujours valable. Les 
pièces correspondantes à une nouvelle inscription ne doivent être présentées qu’en cas de changement de 
situation familiale. 
 

� Nouvelle inscription à la demi-pension :  
 

• □ Un chèque d’un montant minimum de 40.00€ libellé à l’ordre du « Lycée Léonard de Vinci – St Michel sur 

Orge » afin d’alimenter la carte de demi-pension. 

• □ Une photo d’identité récente. 

• □ Le dossier d’inscription complété de la Région Ile de France distribué dans les collèges de rattachements 

ou directement lors de l’inscription : 
 

• Pour les allocataires CAF :  

□ une attestation de paiement CAF (téléchargeable sur le site de la CAF)  

 

• Pour les non-allocataires CAF :  

□ Une attestation de restauration scolaire disponible sur le site www.iledefrance.fr/equitables  

□ Une photocopie de dernier avis d’imposition de l’ensemble du foyer 

□ Une photocopie de l’intégralité du livret de famille 

□ Photocopies des prestations familiales du derniers mois 

    
� Pour les élèves boursiers : 

• □ un RIB. 
 

Pour l’inscription à la MDL :  
 

L’adhésion à la Maison Des Lycéens (association régie par la loi de 1901) est facultative mais vivement 

conseillée : la MDL favorise le développement d’activités récréatives, éducatives, sportives, sociales et culturelles 

au sein du lycée. 

 

• □ 1 chèque de 13€ à l’ordre de la MDL du lycée Léonard de Vinci. 

 

Pour l’inscription à l’association sportive du lycée : 
 

L’adhésion à l’association sportive vous propose des activités de loisir et de compétition sur le temps de midi et 

le mercredi après-midi : badminton, basket, footsalle, fitness, step, musculation. 

 

• □ 1 chèque de 17€  à l’ordre de l’Association Sportive du lycée Léonard de Vinci.  

Cette cotisation est valable pour l’ensemble des activités sportives. 
 



 

5 
 

CODIFICATION DES PROFESSIONS ET CATEGORIES SOCIALES 

 

AGRICULTEURS 
 10- Agriculteurs 
 
ARTISANS, COMMERÇANTS ET CHEFS D’ENTREPRISES 
 21- Artisans 
 22- Commerçants et assimilés 
 23- Chefs d’Entreprises de dix salariés et plus 
 
CADRES ET PROFESSIONS INTELLECTUELLES SUPÉRIEURES 
 31- Professions libérales 
 33- Cadres de la fonction publique 
 34- Professeurs et assimilés 
 35- Profession de l’information, de l’art et des spectacles 
 37- Cadres administratifs et commerciaux d’entreprise 
 38- Ingénieurs et cadres techniques d’entreprises 
 
PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES 
 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 
 
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 
 61- Ouvriers qualifiés 
 62- Ouvriers non qualifiés 
 69- Ouvriers agricoles 
 
RETRAITÉS 
 71- Retraités 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 
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Calendrier des inscriptions 

 

Votre enfant s’inscrit ou se réinscrit pour l’année 2017/2018 au Lycée Léonard de Vinci. 

Les dossiers doivent être rapportés correctement renseignés avec l’ensemble des pièces 

jointes, le jour indiqué ci-après. Tout dossier incomplet sera systématiquement refusé. 

Pour l’inscription en seconde GT et en première technologique, l’inscription en ligne n’est 

pas suffisante et doit impérativement être confirmée par le dépôt du dossier au Lycée 

Léonard de Vinci, Place Léonard de Vinci, 91240 St Michel sur Orge. 

 

Pour toutes les entrants en seconde (GT, Pro et CAP): 

• Pour les lettres de A à L, le jeudi 6 juillet de 8h00 à 12h30, ou le vendredi 7 juillet de 13h00  à 
19h30. 

• Pour les lettres de M à Z, le jeudi 6 juillet de 13h00 à 17h00, ou le vendredi 7 juillet de 9 h00  
à 12h30. 

Pour les premières générales :  

• Le 13 juin de 9h00 à 12h00. 

Pour les premières technologiques 

• Le 3 juillet de 13h30 à 17h00. 

Pour les premières professionnelles 

• Le 28 juin de 9h00 à 12h00 (ASSP, SPVL et HPS) et  le 7 juillet de 13h30 à 16h00 (MELEC). 

Pour les terminales générales :  

• Le 12 juin de 9h00 à 12h00 

Pour les terminales technologiques : 

• Le 12 juin de 13h30 à16h30 

Pour les terminales professionnelles : 

• Le 26 juin de 9h00 à 12H00 (ASSP, SPVL, ET et HPS) et le 3 juillet de 9h00 à 11h00 (APR et 
ATMFC) 

Pour les élèves de terminale redoublants: 

• Le 31 août de 9h30 à 12h00 

 

 


