
Lycée polyvalent du Grésivaudan – 1, avenue du Taillefer 38240-Meylan 
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Classe  : …………………………………………………………………………………………………………. 

Spécialité ou filière  (si nécessaire) :……………………………………………………………….. 

Etablissement : ……………………………………………………………………………………………… 

(nom et adresse) ………………………………………………………………………………………………. 

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

Diplôme obtenu : BAC  Série ……………………… AUTRE ………………………………… 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION POST-BAC 
 

            Année scolaire 2022 - 2023 
 

  1ère année     2ème année   

 
BTS SN Informatique et Réseaux : Temps plein  Alternance  

BTS  MCO : Temps plein  Alternance  

BTS  Aéronautique : Temps plein   

Mention Complémentaire Aéronautique : Alternance    
 

    

IDENTITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

SCOLARITE ANTERIEURE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Pour les étudiants entrant en 2ème année de BTS : 

A l’intérieur du dossier, la fiche secrétariat pré remplie est à vérifier, corriger en rouge et signer. 

 Pour les nouveaux étudiants : 

Merci de remplir entièrement la fiche de renseignements au verso, écrire lisiblement et en MAJUSCULES 

 

 

 

Fait à …………………………………….., le ………………………………………. 

 

Signature du légal 1 Signature du légal 2 Signature de l’étudiant ou  
(élève mineur) (élève mineur) apprenti majeur 
 
 
 

 
Nom - Prénom de l’étudiant ou apprenti : 

…………………………………………………………………….. 
(conforme à la pièce d’identité officielle) 
 
 
 

 

Photo 

récente  
de moins  

de 3 mois 
à coller 

 



Lycée polyvalent du Grésivaudan – 1, avenue du Taillefer 38240-Meylan 
 : 04.76.90.30.53 -  : 04.76.90.79.21 - @ : ce.0382863F@ac-grenoble.fr 

 

     IDENTITE DE L’ELEVE                   

 

NOM : …………………………………………………………………. Prénoms : ……………………………………………………………………… 

Nationalité : ………………………………………………………… Date de naissance :……………………………………………………….. 

Lieu de naissance : ………………………………………………. Département de naissance : …………………………………………. 

Sexe :  M  F                 Pays de naissance : …………………………………………………….... 

 

 

   COORDONNEES DE L’ELEVE DURANT L’ANNÉE SCOLAIRE    

 

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

Code postal : ……………………………………………   Commune :………………………………………………….………………………..… 

Pays : ……………………………………………………….. 

Portable : …………………………………………………    Courriel (en majuscule) : …………………………………...…………………… 

 

SCOLARITE DE L’ANNEE FINISSANTE 

 

Nom de l’établissement : ………………………………………………………… Public    Privé/contrat    Privé  

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

Code postal : ………………………………………    Ville :………………………………………………………………………………………….... 

Classe ou formation : …………………………………………………. Spécialité :…………………………………………………………. 

Options :  1……………………………………………………………  

  2…………………………………………………………… 

 

 

SCOLARITE POUR LA RENTREE 

 

Classe ou formation : ………………………………………………. Spécialité :………………………………………… 

Redoublant :  Oui  Non    

LV1 :……………………………………………………………………….. Bénéficiaire d’un aménagement :  Oui    Non  

Boursier (sauf apprentis) :   Oui  Non   Si oui, préciser le type : ……………………………………… 

              ……………………………………… 
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RESPONSABLE LEGAL 1 (étudiant majeur ou parent à joindre en priorité) 

 

NOM : …………………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………………………… 

Lien de parenté :………………………………………………….. 

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

Code postal : ……………………………………………     Commune :………………………………………………….………………… 

Pays :……………………………………………………….. 

Domicile : ……………………………………………  Travail : ……………………………………………………………….…… 

Portable : …………………………………………………     Acceptez-vous les SMS : Oui   Non  

Courriel (en majuscule) :…………………………………...………………………………………………………………………………………….. 

Autorisez-vous la communication de vos coordonnées aux fédérations de parents d’élèves : Oui  Non  

Nombre d’enfants à charge :   Nombre d’enfants à charge en lycée et collège public :  

Situation emploi (voir au dos) :  Code profession (voir au dos) :   

Profession : ……………………………………………………………... 

Responsable financier :  Oui   Non  

RESPONSABLE LEGAL 2 

NOM : …………………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………………………… 

Lien de parenté :………………………………………………….. 

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

Code postal : ……………………………………………     Commune :………………………………………………….………………… 

Pays :……………………………………………………….. 

Domicile : ……………………………………………  Travail : ……………………………………………………………….…… 

Portable : …………………………………………………     Acceptez-vous les SMS : Oui   Non  

Courriel (en majuscule) :…………………………………...………………………………………………………………………………………….. 

Autorisez-vous la communication de vos coordonnées aux fédérations de parents d’élèves : Oui  Non  

Situation emploi (voir au dos) :    Code profession (voir au dos) :  

Profession : ……………………………………………………………... 

Responsable financier :  Oui   Non  

 

AUTRE PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE 

NOM : …………………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………………………… 

Lien de parenté :………………………………………………….. 

Domicile : ……………………………………………  Travail : ……………………………………………………………….…… 

 

Portable : …………………………………………………     

 



 

Pièces à fournir pour l’inscription 
 

Pour tous : 

 le dossier d’inscription avec 1 photo d’identité récente collée sur la 1ère page  

 la fiche d’urgence médicale remplie 

 1 photo d’identité supplémentaire avec nom, prénom et classe au dos 

 

En plus : 

1ère année et nouveaux inscrits : 

 la copie de votre relevé de notes du Bac 

 la copie de la carte nationale d’identité ou 

du passeport en cours de validité   

 

 

2ème année : 

 La copie du diplôme du bac 

 fiche secrétariat pré remplie, vérifiée et 

modifiée 

 Attestation JAPD/JDC

 
 
Boursier du CROUS : 
Fournir la notification de bourse délivrée par le CROUS (ou l’attestation provisoire). 

 

     

 
 
Pass' Région : offerte par la Région Auvergne Rhône-Alpes, cette carte est  indispensable pour entrer dans 

     l'établissement, mais aussi : aides activités... À commander sur : jeunes.auvergnerhonealpes.fr 
 
 

Restauration scolaire : le Pass’Région sert également de carte de cantine rechargeable sur internet via le 

site du lycée ou par chèque dans la boîte au lettre de la cafétéria 

 

Situation emploi – codification 
 

1- occupe un emploi  2- en recherche d’emploi    3- préretraite, retraite  
4- autre situation (personne sans activité professionnelle et non retraité (femme au foyer …) 
 

 

Codification Catégories Sociales et Professionnelles (C.S.P.) 

11 Agriculteurs sur petite exploitation 55 Employés de commerces 

12 Agriculteurs sur moyenne exploitation 56 Personnels des services directs aux particuliers 

13 Agriculteurs sur grande exploitation 62 Ouvriers qualifiés de type industriel 

21 Artisans 63 Ouvriers qualifiés de type artisanal 

22 Commerçants et assimilés 64 Chauffeurs 

23 Chefs d'Entreprises de dix salariés ou plus 65 Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport 

31 Professions libérales 67 Ouvriers non qualifiés de type industriel 

33 Cadres de la fonction publique 68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal 

34 Professeurs, professions scientifiques 69 Ouvriers agricole 

35 Professions de l'information, des arts et des spectacles 71 Retraités agriculteurs exploitants 

37 Cadres administratifs et commerciaux d'entreprises 72 Retraités artisans, commerciaux et chefs d'entreprises 

38 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprises 74 Retraités cadres 

42 Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés 75 Retraités professions intermédiaires 

43 Professions intermédiaires de la santé et du travail social 77 Retraités employés 

44 Clergé, religieux 78 Retraités ouvriers 

45 Professions intermédiaires administratives de la fonction publique 81 Sans activité professionnelle : chômeurs n'ayant jamais travaillé 

46 Professions intermédiaires admin. et commerciales des entreprises 83 Sans activité professionnelle : militaires du tontingent 

47 Techniciens 84 Sans activité professionnelle : élèves, étudiants 

48 Contremaîtres, agents de maîtrise 85 Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités) 

52 Employés civils et agents de service de la fonction publique 86 Personnes diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraités) 

53 Policiers et militaires 99 Non renseignée (inconnue ou sans objet) 

54 Employés administratifs d'entreprises   

 

http://www.jeunes.auvergnerhonealpes.fr/

