
F/W/SECRETAIRE/INSCRIPT/PREINSCR 

 

 

 

DOSSIER DE PRE INSCRIPTION EN 
CLASSE DE _____________ 

 

          Année scolaire 2020 / 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOM de l’élève (en majuscules)  ___________________________________________________Sexe___________ 
 
Prénoms dans l’ordre de l’Etat civil__________________________________________________nationalité_______ 
 
Date de naissance _______________ Lieu de naissance___________________________ Département _____________ 
 
Qualité :     INTERNE     DEMI-PENSIONNAIRE    EXTERNE  (cocher) 
 
N° de sécurité sociale personnel de l’élève (s’il en a un) :______________________________________________ 
 
 
 
 

ADRESSE DE L’ELEVE :__________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Commune ___________________________________________________ Code Postal ________________________ 
 
N° de téléphone du domicile__________________________ Liste rouge ❑ OUI  ❑ NON  
 
N° de Portable de l’élève (obligatoire) ___________________  Adresse mail de l’élève _________________________ 
  
 
 
 

SCOLARITE ANTERIEURE  (2019/2020) 
 
Nom de l’établissement scolaire (nom exact) :____________________________________________________________ 
 
Adresse : ________________________________________________________________________________________ 
 
Code postal _____________ Commune ___________________________________ N° de tél : ____________________  
 
 En classe de _________________________________________________ 
 
Langue vivante 1 :   ❑  ANGLAIS     Langue vivante 2 :    ESPAGNOL       ALLEMAND     
 
Diplôme obtenu _______________________________________________ en (année) __________________________ 
 
Numéro INE de l’élève OBLIGATOIRE (à demander dans l’établissement d’origine)  ___________________________ 
 
L’élève est-il boursier : _____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
TRANSPORT  
 
Moyen utilisé : Voiture     Deux roues      Train        A pied           Bus  N° LIGNE 
 
 
 

_________________________________________________________________________________________ 
6, bd des Grands Rocs - 16700 RUFFEC 

Tél : 05 45 31 00 60 – Fax : 05 45 31 29 40 – e-mail : administration.ruffec@cneap.fr 

Photo récente de 
l’élève 

 



F/W/SECRETAIRE/INSCRIPT/PREINSCR 

 
RENSEIGNEMENTS SUR LE/LES RESPONSABLE(S) 

 

❖ NOM, Prénom du représentant légal 1  

 

…………………………………………………………………………………………… 

Père               Mère            Famille d’accueil           Autre cas  

Situation familiale : marié(e)      séparé(e)      divorcé (e)      célibataire/vie maritale/PACS       veuf (ve)    

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  
Tél :……. /…..…/…..…/…..…/…..….  Tél portable : …... /…….../………/………/……… 
 
Adresse mail :……………………………………………………………………………………………………………… 
(Indispensable pour l’envoi des informations et des codes « Pronote » pour le suivi des résultats de votre enfant) 
 
Profession : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

En activité      En retraite       Au chômage        En invalidité            Autre   
 

Nom et adresse de l’Employeur : ……………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………..tél : ……../……. /……. /……. /…… 
 

❖ NOM, Prénom du représentant légal 2  

 

…………………………………………………………………………………………… 

 Père               Mère            Famille d’accueil           Autre cas  

 

Situation familiale : marié(e)      séparé(e)      divorcé (e)      célibataire/vie maritale/PACS       veuf (ve)    

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  
Tél :……. /…..…/…..…/…..…/…..….  Tél portable : …... /…….../………/………/……… 
 
Adresse mail :……………………………………………………………………………………………………………… 
(Indispensable pour l’envoi des informations et des codes « Pronote » pour le suivi des résultats de votre enfant) 
 
Profession : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

En activité      En retraite       Au chômage        En invalidité            Autre   
 

Nom et adresse de l’Employeur : ……………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………..tél : ……../……. /……. /……. /…… 
 
 
Je  soussigné(e) père – mère – tuteur (tutrice) * :_______________________________________________________ 
         * rayer la mention inutile 
➢ Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements précisés sur ce document 
 
➢ M’engage à payer la pension (internat – demi-pension) et la contribution des familles pendant la durée de la scolarité, 
conformément au tarif en vigueur. A défaut de paiement, je reconnais m’exposer à ce que le recouvrement en soit poursuivi, 
conformément à la réglementation en vigueur.  
 
➢ Reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à m’y conformer. 
 
Date et Signature obligatoire des parents et/ou responsables légaux Date et Signature obligatoire de l’élève, 
 



F/W/SECRETAIRE/INSCRIPT/PREINSCR 

CLASSE DEMANDEE : (cocher la case correspondante)        DATE D’ENTREE DANS L’ETABLISSEMENT : ………………………… 
 

     4ème  à voie professionnelle        3ème  à voie professionnelle 

 

 

CLASSE DE SECONDE PROFESSIONNELLE 

2de Pro Services aux personnes : (SAP)  2de Pro Alimentation Bio-Industrie Laboratoire : (ABIL)  

Enseignements facultatifs : 

LV2  :    Espagnol            Allemand        

              Pratiques sociales et culturelle (atelier artistique)        

              Section sportive Football (test de sélection)      

 

Enseignements  facultatifs : 

LV2  :     Espagnol           Allemand       

               Pratiques sociales et culturelle (atelier artistique)   

               Section sportive Football (test de sélection)      

  

CLASSE DE PREMIERE ET TERMINALE PROFESSIONNELLE 

1ère SAPAT  1ère LCQ  TERM SAPAT     TERM   LCQ    

Enseignements facultatifs : 

LV2 :     Espagnol    

              Allemand       

              Pratiques sociales et 
culturelle (atelier artistique)   

             Section sportive 
Football (test de sélection)      

 Enseignements facultatifs : 

LV2 :     Espagnol    

              Allemand       

             Pratiques sociales 
et culturelle (atelier artistique)   

             Section sportive 
Football (test de sélection)      

Enseignements facultatifs : 

LV2 :     Espagnol    

              Allemand       

              Pratiques sociales et 
culturelle (atelier artistique ) 

Enseignements facultatifs : 

LV2 :     Espagnol    

              Allemand       

              Pratiques sociales 
et culturelle (atelier artistique 

 

CLASSE DE  SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE (2GT)     

LV B  OBLIGATOIRE :                            Espagnol                                   Allemand      

  
Un  enseignement optionnel général au choix  : 

 
   Ecologie, Agronomie, Territoire et Développement Durable   
   Section sportive Football (test de sélection) 

 

Un enseignement optionnel technologique au choix : 
 
   Santé et Social 
   Sciences et laboratoire 
   Pratiques sociales et culturelles (atelier artistique) 

 

CLASSE DE PREMIERE ET TERMINALE GENERALE   

1ère G  TERM  G  

LV B obligatoire : 

                Espagnol                  Allemand      

 

 Trois Enseignements de spécialité obligatoire: 

 

          Biologie Ecologie                                                                   

          Mathématiques                                                                                                                                  

           Physique-chimie                                                                    

           Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques     

            Sciences économiques et sociales 

   

LV B obligatoire : 

                 Espagnol                  Allemand      

 

Deux enseignements de spécialité obligatoire: 

        Parmi  les 3 suivis en 1ère G 

             Biologie Ecologie                                                                   

             Mathématiques                                                                                                                                  

             Physique-chimie                                                                    

             Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques       

             Sciences économiques et sociales   

 Enseignement optionnel (1 au choix) : 

 Agronomie Economie et Territoire 

 Pratiques sociales et culturelles (atelier artistique) 

 Section sportive Football (test de sélection) 

  Enseignement de spécialité   (2 au choix) : 

 Agronomie Economie et Territoire 

 Pratiques sociales et culturelles (atelier artistique) 

 Mathématiques complémentaires 

 Mathématiques expertes 

 Droits et grands enjeux du monde contemporain 

 



F/W/SECRETAIRE/INSCRIPT/PREINSCR 

ATTESTATION DU REGLEMENT INTERIEUR (à compléter et à signer) 
 

Je soussigné(e) (nom et prénom de l’élève) …………………………………………………………………………………………..…….certifie avoir pris 
connaissance du règlement intérieur du lycée Roc Fleuri (document joint au dossier) et m’engage à le respecter. 
Fait à …………………………………….le………/………./ 2020   
Signature obligatoire du/des responsable(s)                                    et                                  de l’élève  
 
 
SITUATION DE L’ELEVE PAR RAPPORT AU HANDICAP : (dans l’éventualité d’un aménagement aux épreuves d’examen) 

 
Votre enfant a bénéficié d’un projet d’aide durant l’année scolaire 2019-2020. ( joindre les justificatifs) : 

 P.A.I (Projet d’Accueil Individualisé) 
 P.P.S (Projet Personnel de Scolarisation) 
 P.P.R.E (Projet Pédagogique de Réussite Educative) 
 P.A.P (Projet d’Accueil Personnalisé, ancien PASTA, dans le cadre des Troubles Spécifiques des Apprentissages) 

 
 
AIDES FINANCIERES : 
 
          BOURSE : désirez-vous constituer un dossier de bourse nationale du second degré :     OUI        NON 
 

- Si vous venez d’une classe de 3ème générale, vous aurez au préalable fait votre demande de bourse au sein du 
collège : joindre obligatoirement au dossier d’inscription la Notification  de Droit Ouvert envoyée par l’inspection académique, 
ainsi que la procuration jointe au dossier. 

- Les élèves qui redoublent, qui se réorientent, ou  qui arrivent de CAP, doivent impérativement retirer un dossier de 
bourse au secrétariat du lycée. 

- Si votre enfant n’est pas boursier à ce jour et que vous pensez pourvoir bénéficier de cette aide, faire la demande 
auprès de votre établissement actuel dés mars 2020 et leur redéposer avant le 30 juin 2020. 
 
          Fond Social Régional : désirez-vous constituer un dossier de FSR :     OUI        NON 
 
          Fond Social Lycéen : désirez-vous constituer un dossier FSL :             OUI        NON 
 (Demande à faire  exclusivement auprès du Lycée Roc Fleuri, pour les familles en grande difficulté financière) 
 
 
RGPD 
 

Les données qui vous sont demandées dans le formulaire d’inscription sont nécessaires aux fins d’inscription de votre 
enfant auprès du Lycée Privé polyvalent ROC FLEURI 6 boulevard des Grands Rocs 16700 RUFFEC  
Tél : 05 45 31 00 60 -  mail : administration.ruffec@cneap.fr 
 
Le responsable des traitements est Madame Stéphanie BESSON, Chef d’établissement. 
 
La présente information est fournie en application du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 
du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après « Règlement Général 
sur la Protection des Données » ou « RGPD ») et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés (ci-après « Loi Informatique et Libertés ») 

 
Les données à caractère personnel suivantes sont collectées et traitées : 

• Nom, prénom, date et lieu de naissance, sexe de l’élève, 

• Nom, prénom, profession et coordonnées des parents, 

• Données de scolarité (notes, bulletins réguliers, décisions d’orientation, …) 

• Données nécessaires à la gestion comptable (…) 

• Données relatives à la gestion de la vie scolaire (retards, absences, sanctions …) 
 

Elles font l’objet des traitements principaux nécessaires à : 

• La gestion de l’inscription dans l’établissement ; 

• La gestion administrative et comptable ; 

• La gestion des activités scolaires et extra scolaires (listes de classes, de groupes, …) ; 

• L’utilisation d’outils de travail informatisés (ENT, intranet, tablettes, …) ; 

• Le suivi de la scolarité, y compris lié à des scolarisations particulières (PAI, notifications MDPH, PAP …) 

• L’inscription aux examens ; 

• La gestion de la restauration, de l’internat et des services annexes. 
 

L’ensemble de ces traitements est nécessaire à l'exécution du contrat de scolarisation  
(nom et prénom de l’élève) ………………………………………..…….dans notre établissement.  


