ANTENNE

CHOIX DE LA FORMATION

6 – LYCEE SAINTE SOLANGE

❒ BTS ASSURANCE
❒ BTS COMPTA

CHATEAUROUX

ANNEE DE LA FORMATION

❒ 1 ère année
❒2

ème

année

❒ Redoublant

PIECES JOINTES

❒ RIB
❒ Chèque

FICHE D’INSCRIPTION
ETAT CIVIL
NOM : ……………………………………………………… Prénom :……………………………………………………………….……….…………
Nom de jeune fille : ..................................... N°BEA ou Identifiant National1 :
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…........
Code Postal :

Ville : ………………………………………………………………………………..………

Tél fixe :

Tél port :

E-mail : …………………………………………………..........................@...............................................................................
Date de naissance :

Lieu de naissance : ……………………………………………………………………

N° de Sécurité Sociale :
Si vous êtes mineur
Représentant légal :

❒ Père

❒ Mère

❒ Tuteur

NOM : ……………………………………………………… Prénom :………………………………………………………..…………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..……........
Code Postal :

Ville : ……………………………………………………………………………………..…

Tél fixe :

Signature de l’apprenti ou du représentant légal :

Tél port :
Tél prof :

QUALITE
❒ Interne

❒ ½ Pensionnaire

❒ Externe

1

Le numéro BEA est un numéro national délivré à chaque élève lors de son entrée en classe de sixième. Il devient le numéro d'identification
nationale des étudiants (INE) lorsque l'étudiant s'inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur. Ce numéro est composé de 10 chiffres et
une lettre et est inscrit sur les convocations ou relevés de notes aux examens.
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PARCOURS SCOLAIRE
L’année dernière, vous étiez :
❒ Collégien ❒ Lycéen ❒ Etudiant
❒ Salarié

❒ En formation continue ❒ Apprenti

❒ Demandeur d’emploi ❒Autre : …………………………………..……..…
De la 3ème ou CAP à ce jour

ANNEE
CLASSE +Options

ETABLISSEMENT

VILLE

DIPLOME OBTENU

SCOLAIRE

Etes-vous reconnu travailleur handicapé :

❒ oui

Avez-vous été accompagné par la Mission Locale/PAIO :

PAR
APPRENTISSAGE
❒Oui

❒Non

❒Oui

❒Non

❒Oui

❒Non

❒Oui

❒Non

❒Oui

❒Non

❒Oui

❒Non

❒Oui

❒Non

❒ non
❒ oui

❒ non

ENTREPRISE
Forme juridique et Nom :……………………………………………………………………………………………………....……………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…........
Code Postal :

Ville : ………………………………………………………………………………..………

Tél fixe :

Fax :

E-mail : …………………………………………………..........................@............................................................................

CADRE RESERVE AU RESPONSABLE DE L’ANTENNE
Je soussigné Monsieur De Germain, Correspondant Apprentissage du Lycée Sainte Solange de
Châteauroux, atteste de l’exactitude des renseignements portés ci-dessus.
A…………………………………… le ………………………………………....
Signature du Correspondant Apprentissage de l’antenne
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