LYCÉE ALBERT SCHWEITZER

Année scolaire 2021-2022

Fiche de renseignements postbac
Identité de l'élève
Nom :
Né(e) le :
Département (code postal) :
Sexe (M ou F) :

PHOTO OBLIGATOIRE
À COLLER

Prénom :
à
Nationalité :

Adresse de l'élève en région parisienne :
Code postal :

Commune :
Portable :

@ courriel :
N° de Sécurité Sociale (obligatoire) :
Classe :
Classe de l'an dernier :
Commune :

Établissement :
Code postal :

Responsable légal 1
Nom :
Lien de parenté :
Adresse :
Code postal :

Prénom :
Code (1) :
Commune :

Tél.dom. :

Tél. Travail :

@ courriel :
Situation emploi (2) :
Profession :

Portable :

Code emploi :
Code profession (voir au dos ):

Nombre d'enfants à charge en lycée et collège :

Nombre total d'enfants à charge :

Autorisez-vous la communication de votre adresse aux associations de parents d'élèves (O ou N) :

Responsable légal 2
Nom :
Lien de parenté :
Adresse :
Code postal :

Prénom :
Code (1) :
Commune :

Tél.dom. :

Tél.Travail :

@ courriel :
Situation emploi (2) :
Profession :

Portable :

Code emploi :
Code profession (voir au dos ):

Autorisez-vous la communication de votre adresse aux associations de parents d'élèves (O ou N) :

Autre personne à contacter
Nom :
Lien de parenté :

Prénom :

Tél.dom. :

1:

Tél.travail :

0 : père et mère conjointement
4 : autre membre de la famille

2:

1 : en emploi

1 : père seul
5 : DDASS

2 : chômage

Portable :

2 : mère seule
6 : autre cas

3 : Retraite

3 : tuteur

7 élève seul

4 : autre

AGRICULTEURS
10 Agriculteurs

ARTISANS, COMMERCANTS ET CHEFS D'ENTREPRISE
21 Artisan
22 Commerçants et assimilés
23 Chefs d'entreprises de 10 salariés ou plus

CADRES ET PROFESSIONS INTELLECTUELLES SUPÉRIEURES
31 Professions libérales
33 Cadres de la fonction publique
34 Professeurs et assimilés
35 Professions de l'information, des arts et des spectacles
37 Cadres administratifs et commerciaux d'entreprises
38 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprises

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 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

