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RENTRÉE SCOLAIRE 2021 2022 

DOSSIER D’INSCRIPTION EN CLASSE DE 

☐Sixième ☐Cinquième  ☐Quatrième  ☐Troisième  

 

NOM  

 

Prénom  

 

Régime ☐Interne 

☐Demi-pensionnaire 

☐Externe 

Transport ☐Bus SNCF 

☐Navette établissement 

☐Autre 

 

Le dossier complet doit être constitué des pièces suivantes 

● La fiche de renseignements pages suivantes 

● 2 photos d’identité récentes (fichier numérique accepté) 

● Si les parents sont divorcés : photocopie de la page du jugement de divorce précisant 

l’autorité parentale et la résidence principale de l’enfant 

● Si les parents sont séparés sans jugement : une déclaration sur l’honneur indiquant la 

résidence principale de l’enfant et l’autorité parentale 

● Certificat de radiation sauf pour les élèves de sixième et les réinscriptions 

● Bulletins trimestriels de l’année précédente sauf pour les élèves de sixième et les 

réinscriptions 
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IDENTITFICATION DE L’ELEVE 

Date d’entrée dans l’établissement : Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. 

 

Nom :  

Prénom : 

Sexe :  

☐Féminin 

☐Masculin 

Né(e) le :   

Commune de naissance :  

Nationalité :  

Classe année précédente :  

Nom et adresse de l’établissement précédent :  

 

 

 

Redoublement :  

☐Oui 

☐Non 

Rentrée en 6eme : 

LV1 : Anglais obligatoire 

☐Bilingue espagnol 

Rentrée en 5eme : 

LV1 : Anglais obligatoire 

LV2 : ☐Espagnol ou ☐Allemand 

☐Latin ou ☐Grec (enseignement non obligatoire) 

Rentrée en 4eme : 

LV1 : Anglais obligatoire 

LV2 : ☐Espagnol ou ☐Allemand 

☐Latin ou ☐Grec (enseignement non obligatoire) 

Rentrée en 3eme : 

LV1 : Anglais obligatoire 

LV2 : ☐Espagnol ou ☐Allemand 

☐Latin ou ☐Grec (enseignement non obligatoire) 
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RESPONSABLE LEGAL 1 

 

Nom :  
Prénom : 
Adresse : 
 
 
 
 
Profession :  
Situation Emploi codification (1) : 
Codification des professions et catégories 
sociales (2) : 
 

Lien de parenté : 

☐Père 

☐Mère 

🕾 Domicile :  

🕾 Portable : 

☐Accepte les SMS  
Mail :  

🕾 Employeur :  

J’autorise la communication à l’association des parents d’élève de l’institution : 

☐Oui 

☐Non 

 

RESPONSABLE LEGAL 2 

 

Nom :  
Prénom : 
Adresse : 
 
 
 
 
Profession :  
Situation Emploi codification (1) : 
Codification des professions et catégories 
sociales (2) : 
 

Lien de parenté : 

☐Père 

☐Mère 

☐Famille d’accueil 

🕾 Domicile :  

🕾 Portable : 

☐Accepte les SMS  
Mail :  

🕾 Employeur :  

J’autorise la communication à l’association des parents d’élève de l’institution : 

☐Oui 

☐Non 

 

 

 

 



 

4 
 

Parents divorcés 

☐Oui 

☐Non 
Parents séparés 

☐Oui 

☐Non 
Jugement pour le garde 

☐Oui 

☐Non 

Garde alternée 

☐Oui 

☐Non 
Garde chez le père 

☐Oui 

☐Non 
Garde chez la mère 

☐Oui 

☐Non 

 

AUTRES PERSONNES A CONTACTER EN CAS D’URGENGE 

 

Nom :  
Prénom : 
Lien de parenté : 

🕾 Domicile 

🕾Employeur 

🕾Portable 

Nom :  
Prénom : 
Lien de parenté : 

🕾 Domicile 

🕾Employeur 

🕾Portable 

 

Nombre d’enfants scolarisés  

A l’école primaire :  

Au collège 

Au lycée 

 

Signatures 

Date :    Père :   Mère :   Elève 
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(1) SITUATION EMPLOI 

1 : Occupe un emploi 
2 : Au chômage 

3 : Pré-retraite / retraite 
4 : Autre situation (sans activité et non 
retraité / femme au foyer) 

 

(2) CODIFICATIONS DES PROFESSIONS ET CATEGORIES SOCIALES 

AGRICULTEURS 
10 : Agriculteurs 
 

ARTISANS COMMERCANTS CHEFS 
D’ENTREPRISE 

21 : Artisan 
22 : Commerçants et assimilés 
23 : Chef d’entreprise de 10 salariés ou plus 
 
CADRES ET PROFESSIONS INTELLECTUELLES 
31 : Professions libérales 
33 : Cadres de la fonction publique 
34 : Professeurs et assimilés 
35 : Professions de l’information, arts, 
spectacles 
37 : Cadres administratifs, commerciaux 
d’entreprise 
38 : Ingénieurs, cadres techniques 
d’entreprise 
 

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, commerciales des 
entreprises 
47 : Techniciens 
48 : Contremaîtres, agents de maîtrise 

EMPLOYES 
52 : Employés civils, agents de service de la 
fonction publique 
53 : Policiers, 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 
63 : Ouvriers agricoles 
 

RETRAITES 
71 : Retraités agriculteurs exploitants 
72 : Retraités artisans, commerciaux, chefs 
d’entreprise 
73 : Retraités cadres et professions 
intermédiaires 
75 : Retraités employés ouvriers  
 

AUTRES INACTIFS 
81 : Chômeurs n’ayant jamais travaillé 
82 : Personnes sans activité professionnelle 
(mère au foyer) 
83 : Chômeurs ayant déjà travaillé 
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FICHE MEDICALE 

 

Nom : 

Prénom : 

Né( e ) le :  

A : 

Inscrit en classe de : 

En qualité de :  externe  demi-pensionnaire  interne 

Groupe sanguin (si connu) 

Nom du responsable légal de l’élève : 

 :                                                          : Portable 

 Professionnel : 

Autres personnes à joindre si le responsable légal ne répond pas : 

Nom :                                                                       : 

Nom :                                                                       :   

Nom :                                                                       : 

Nom :                                                                       : 

Médicaments interdits et motifs : 

 

 

 

Allergie(s) et leur(s) traitement(s) : 

 

 

 

 

Pathologies particulières :  

Respiratoire                                                      Urinaire  

Cardiaque                                                          Nerveux 

Circulatoire                                                       Lymphatique 

Digestif                                                              Autres 

Opérations subies ou autres précisions que vous désirez signaler : 
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N° et adresse de sécurité sociale :  

Photocopie de votre carte vitale (obligatoire en cas d’hospitalisation) 

 

AUTORISATIOND’HOSPITALISATION, D’INTERVENTION ET DEE TRANSPORT 

Lorsqu’un enfant présente des signes de maladie, même bénigne, il sera fait appel au 

responsable légal pour conseil. Lui seul peut autoriser l’administration de traitements 

simples (paracétamol…). 

Si son état de santé présente une situation plus sérieuse, le responsable légal sera alors 

amené à venir le chercher pour un retour au domicile et une consultation médicale. 

Si son état nécessite une hospitalisation d’urgence, seul l’avis du médecin et des secours 

prévaudra. 

Je soussigné, ----------------------------------------------------------------------------- responsable de  

l’élève -------------------------------------------------------------------  autorise l’Institution Saint 

Clément :  

• A le faire hospitaliser suivant l’avis du médecin ou du nôtre en fonction de l’urgence, 

à faire pratiquer sur lui toute intervention nécessaire, à le faire sortir du milieu 

hospitalier si accord médical. 

• A le transporter dans le véhicule d’un adulte intervenant dans l’Institution dans le 

cadre d’une activité scolaire ou pour raison médicale. 

• Pour un interne : j’accepte d’être prévenu quelle que soit l’heure. 

MEDECIN TRAITANT 

Nom : 
 

Prénom : 
 

Adresse :  
 

 :                                                                       portable : 

 

Important : Pour des raisons de sécurité il est interdit aux élèves de conserver des 

médicaments sur eux, ou dans leur chambre. Ils doivent être confiés à un adulte. 

L’établissement décline toute responsabilité si cette règle n’est pas observée. 

Date Signature (s ) 
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DROIT A L’IMAGE 

Dans le cadre du travail pédagogique, l’équipe est amenée à utiliser des photographies, 

vidéos ou extrait sonores où peut apparaitre votre enfant. 

Leur publication a pour but de faire connaitre l’institution, tout en valorisant les travaux des 

élèves et leur participation aux différentes activités scolaires et péri-éducative qui leur sont 

proposées tout au long de l’année. (Sorties pédagogiques, temps fort de la pastorale … ). 

Pour être en accord avec la législation en vigueur concernant le droit à l’image des mineurs, 

nous sommes tenus de vous informer du droit que vous avez de restreindre ou d’interdire 

ces publications. Alors l’Institution s’engage sur demande écrite au chef d’établissement à 

flouter ou à supprimer les images où à supprimer les images où apparaitrait votre enfant. 

Autorisation parentale relative à la publication de photographies, travaux, extraits sonores 

ou vidéos d’élèves sur Internet en respect des articles 9 du Code Cvil,226-8 du Code Pénal. 

ARBITRAGE 

Pour toute divergence d’interprétation de la présente convention, les parties conviennent de 

recourir à la médiation de l’autorité de tutelle canonique de l’établissement soit le Directeur 

Diocésain qui siège à la Maison Diocésaine d’Epinal rue François de Neufchâteau 

A : 

Le : 

 Signature 

 

 

 


