
Lycée Saint John Perse BP 581 – 64012 PAU Cedex Tél. 05-59-62-73-11 

 
FICHE ADMINISTRATIVE 
INSCRIPTION EN SECONDE 
 

ELEVE 

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

Né(e) le :   .....................................  à  ........................................................................................  Dép. ......................  Nationalité  ............................  

Adresse (si différente de celle des parents)  ..............................................................................................................................................................  

  Portable élève : ………… 

Sexe  M   F                    Mail élève : …….  

Qualité  Interne (sous réserve de la commission Internat)  Demi-pensionnaire au forfait  

 Demi-pensionnaire au ticket  Externe 

Classe suivie en 2021/2022  ......................  Nom et adresse de l’établissement  ......................................................................................................  

RESPONSABLE LEGAL FINANCIER (Père – Mère – Tuteur *)  * entourer la bonne réponse 

NOM  .........................................................................................  Prénom ........................................................... 

Adresse 
 ...................................................................................................................................................................................................................................  

Code postal  ..............................................................................  Ville ................................................. 

Tél.  ......................................................  Portable  ..............................................  Lien de parenté avec l’élève  ........................................................  

Profession  ................................................................................  Tél. professionnel ……………………………………… 

Nombre d’enfants à charge  ...........  dont  ........  dans le 2nd degré Courriel  ..................................... @ ...........................................................  

AUTRE RESPONSABLE (Père – Mère – Tuteur *)  * entourer la bonne réponse 

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

Adresse 
 ...................................................................................................................................................................................................................................  

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

Tél.  ......................................................  Portable  ..............................................  Lien de parenté avec l’élève  ........................................................  

Profession  ................................................................................  Tél. professionnel ................................................................. 

Nombre d’enfants à charge  ...........  dont  ........  dans le 2nd degré Courriel  ...................................... @ ...........................................................  

LANGUES VIVANTES 

LV A obligatoire   Anglais  Espagnol                                                                        

LV B obligatoire  Anglais  Espagnol   Allemand  Chinois              Autre (CNED) 

                         Précisez :………………… 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS : VŒUX EN FONCTION DES PLACES DISPONIBLES ET DE L’ORGANISATION PEDAGOGIQUE 

Toute inscription dans une option est définitive - Aucun abandon ne sera accepté en début et en cours d’année scolaire 
 

2GT non EURO et non BACHIBAC et non « promosport  
1 seul choix possible 

2GT EURO (anglais ou espagnol) 
1 seul choix possible 

2 GT BACHIBAC et 
« promo sport » 

 EPS 
 Latin 
 Chinois 3 

 EPS 
 Latin 
 

 
Aucune option possible 

Date                                                                Signature des parents                                                           Signature de l’élève                                                                                                   
 

Parents * 

- mariés 

- séparés 

- divorcés 

- veuf (v- 
PACS 

e) 
 

Euro Anglais          Euro Espagnol              BachiBac            
Promo sport  et/ou Section d’excellence Sportive  
Validation si le dossier a été accepté préalablement par le lycée. (Réponse reçue par 
courrier) 


