DOSSIER D’INSCRIPTION ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
A remplir par LE LYCEE (vous n’avez pas à compléter ce cadre)
Date du rendez-vous : ………………………………….
AVIS de l’établissement d’accueil





Accepté
Incomplet
En attente
Refusé

AVIS de l’établissement d’origine
 Favorable
 Réservé
 Défavorable

Photo récente
obligatoire à
agrafer

Classe demandée : …………………………………….
Classe définitive : ………………………………………
LYCEE LA TOUCHE

Commentaires : ………………………………………………….
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

I - RENSEIGNEMENTS L’ELEVE
Nom : _____________________ Prénom : _________________________ Sexe :  M/F
Né(e) le : _____________________ à : ______________________ Département : ________
Adresse : ___________________________________________________________________
Code Postal : ___________ Commune : ______________________ Pays : _____________
Votre Code I.N.E. : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ / __ délivré par votre collège d’origine à
l’entrée en 6ème et obligatoire pour notre saisie informatique
N° de Portable de l’élève : ______________________
J’ai des frères et sœurs : Non 

Oui 

si oui combien : _________

Un ou une de mes frères et sœurs est déjà au Lycée de La Touche : Non  Oui 
Si oui : son prénom : _______________________ sa classe actuelle : ________________
L’élève vit chez :  ses parents  son père  sa mère  autre (précisez) :
Etablissement fréquenté en 2017-2018 : _________________________________________
Privé  Public  en classe de : _______________________________________________
Professeur Principal : ________________________________________________________
J’ai doublé une ou plusieurs classe(s) : Non  Oui  Si oui, laquelle ou lesquelles : _______
PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT :
 Bulletins trimestriels 2016-2017, 2017-2018
 Copie de la carte d’identité
 Copie du dernier diplôme obtenu
 Copie complète du livret de famille
 Mandat de Prélèvement Automatique + RIB
 I.N.E (Identifiant National Elève)
 Photo d’Identité récente
 PSC1
 Pour les parents séparés ou divorcés : copie de l’Extrait de Jugement qui justifie de l’autorité parentale et
du lieu de résidence de l’enfant
 Pour les familles d’accueil accueillant un jeune : document des services sociaux avec les informations
sur la prise en charge des frais de scolarité
Lycée LA TOUCHE B.P. 38 - 56801 PLOERMEL CEDEX -  02.97.73.32.89 -  02.97.93.63.19
www.lycee-latouche.com - courriel : contact@lycee-latouche.fr
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II - RENSEIGNEMENTS FAMILLE
Nom et Prénom du représentant LEGAL : ………………………………………………………………
Nom et Prénom du représentant PAYEUR : ……………………………………………………………
(IMPORTANT : POUR LA FACTURATION)

Situation de Famille :
Marié(e) 

vie maritale 

divorcé(e) 

séparé(e) 

veuf (ve) 

Pacs 

NOM et Prénom du Père : ...........................................................................................................
Profession : …………………….. En qualité de :  Salarié  Chef d’entreprise  Artisan  Autres
Tél. Travail : …………………………………….…… Portable : .................................................................

NOM et Prénom de la Mère : .....................................................................................................
Profession : …………………….. En qualité de :  Salarié  Chef d’entreprise  Artisan  Autres
Tél. Travail : ………………………………………… Portable : .................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................
Code Postal : ………………. Commune : ………………………. Pays : ..................................................
Tél. Domicile : …………………………………………………….. liste rouge oui 
non 
Courriel :
@

Renseignements complémentaires (à remplir uniquement si nécessaire)
Les bulletins trimestriels, ou les factures sont envoyés systématiquement au responsable légal. Dans le cas
où :
 les bulletins et (ou)
 les factures sont à expédier à une autre personne, indiquer ci-dessous ses coordonnées :
 Mlle  Mme  Mr
Lien de parenté : ………………………………………...
Nom : ........................................................... Prénom ..............................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Si l’élève réside en dehors du foyer familial :
Personne référente : ……………………………………………………………………………………….
Adresse (si différente de l’élève) : ………………………………………………………………………..
Informations Spéciales (scolarité, santé, famille….) :

Je fais une demande de bourses (Ministère de l’Agriculture) :

Oui



Non



(Ce dossier vous sera transmis en juillet UNIQUEMENT si vous avez coché cette case)

III - REGIME
Je choisis d’être :
 Externe
 ½ Pensionnaire 4 jours

 ½ Pensionnaire 5 jours  Pensionnaire

Tous les élèves ½ pensionnaires avec l’option équitation le mercredi après-midi
sont considérés comme ½ pensionnaires 5 jours, sauf cas exceptionnel.

IV - MODE DE REGLEMENT



Prélèvement automatique (dans ce cas, veuillez compléter le formulaire joint)
Chèque
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V - FORMATION DEMANDEE
Sous réserve de la décision du Conseil d’Orientation de mon établissement d’origine

4ème – 3ème ENSEIGNEMENT AGRICOLE
 4ème de Lycée Agricole
Activité loisir facultative :

 Equitation ou  V.T.T.

 3ème de Lycée Agricole
Activité loisir facultative :

 Equitation ou  V.T.T.

____________________________________________________________________________________

FORMATIONS GENERALES


Seconde Générale et Technologique
LV2 obligatoire :
 Espagnol ou  Allemand ou  Autres (par correspondance) :_________________
Options facultatives :
 Hippologie-Equitation ou  V.T.T. ou  Foot féminin** ou  Golf** ou  Théâtre*
 Préparation Cambridge  D.N.L.
 Première S
LV2 obligatoire :
 Espagnol ou  Allemand ou  Autres (par correspondance) :_______________
Options facultatives :
 Hippologie-Equitation ou  V.T.T. ou  Foot féminin** ou  Golf** ou  Théâtre*
 Préparation Cambridge
 Terminale S
LV2 obligatoire :
 Espagnol ou  Allemand ou  Autres (par correspondance) :______________
Options facultatives :
 Hippologie-Equitation ou  V.T.T. ou  Foot féminin** ou  Golf** ou  Théâtre*
 Préparation Cambridge

___________________________________________________________________

FORMATIONS TECHNOLOGIQUES


Première S.T.A.V
Préparation Cambridge
Section Européenne * (DNL)
LV2 obligatoire :
Option facultative :




 Aménagement et Valorisation des espaces
 Production Agricole
 Services en Milieu Rural

 LV2 Espagnol ou  LV2 Allemand
 Hippologie-Equitation ou  V.T.T. ou  Foot féminin** ou  Golf** ou  Théâtre*

N.B. Le choix de plusieurs options facultatives risque d’impliquer les cours d’équitation après 16 h 30



Terminale S.T.A.V.
Préparation Cambridge
Section Européenne* (DNL)




 Services en Milieu Rural
 Aménagement et Valorisation des espaces
 Production Agricole

LV2 obligatoire :
 LV2 Espagnol ou  LV2 Allemand
Option facultative :
 Hippologie-Equitation ou  V.T.T. ou  Théâtre* ou  Foot féminin** ou  Golf**
________________________________________________________________________________

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
 SERVICES – ACCUEIL – SANTE – ANIMATION (BAC Pro)
 Seconde Professionnelle Services aux Personnes et aux Territoires
Options facultatives :  Hippologie – Equitation ou  V.T.T ou  Foot féminin** ou  Golf**
 LV2 Espagnol (engagement obligatoire pour 3 années, cours le mercredi après-midi)



Première Bac Pro Services aux Personnes et aux Territoires
 Section Européenne * (DNL)
Options facultatives :  Hippologie – Equitation ou  V.T.T. ou  Foot féminin** ou  Golf** ou  Théâtre*
 LV2 Espagnol (engagement obligatoire pour 2 années, cours le mercredi après-midi)



Terminale Bac Pro Services aux Personnes et aux Territoires
 Section Européenne * (DNL)
Options facultatives :  Hippologie – Equitation ou  V.T.T. ou  Théâtre* ou  Foot féminin** ou  Golf**

 VENTE – CONSEIL – COMMERCE (BAC Pro)

Seconde Professionnelle Vente de Produits Alimentaires
Options facultatives :  Hippologie – Equitation ou  V.T.T. ou  Foot féminin** ou  Golf**
 LV2 Espagnol (engagement obligatoire pour 3 années, cours le mercredi après-midi)
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Première Bac Pro Techn. Vente Conseil Qualité en Produits Alimentaires
 Section Européenne * (DNL)
Options facultatives :  Hippologie – Equitation ou  V.T.T. ou  Foot féminin** ou  Golf** ou  Théâtre*
 LV2 Espagnol (engagement obligatoire pour 2 années, cours le mercredi après-midi)



Terminale Bac Pro Techn. Vente Conseil Qualité en Produits Alimentaires
 Section Européenne * (DNL)
Options facultatives :  Hippologie – Equitation ou  V.T.T. ou  Théâtre* ou  Foot féminin** ou  Golf**

 AGRICULTURE (CAP – Bac Pro)



1ère année C.A.P. Métiers de l’Agriculture
Options facultatives :  Equitation ou  V.T.T. ou  Foot féminin** ou  Golf**



Terminale C.A.P. Métiers de l’Agriculture
Options facultatives :  Equitation ou  V.T.T.



Seconde Professionnelle Productions Animales



Première Bac Pro. C.G.E.A.


Elevage bovin lait

Elevage porcin
(si effectif suffisant)

Elevage avicole

Elevage du cheval
Options facultatives :  Hippologie – Equitation ou  V.T.T. ou  Foot féminin** ou  Golf**
 LV2 Espagnol (engagement obligatoire pour 3 années, cours le mercredi après-midi)

Elevage bovin lait

Elevage porcin
(si effectif suffisant)

Elevage avicole

Elevage du cheval
(Cocher votre production préférée ; une deuxième production sera proposée en terminale)
 Section Européenne* (DNL)
Options facultatives :  Hippologie – Equitation ou  V.T.T. ou  Foot féminin** ou  Golf** ou  Théâtre*
 LV2 Espagnol (engagement obligatoire pour 2 années, cours le mercredi après-midi)



Terminale Bac Pro C.G.E.A.
(si effectif suffisant)






Elevage bovin lait
Elevage porcin
Elevage avicole
Elevage du cheval

 Section Européenne* (DNL)
Options facultatives :  Hippologie – Equitation ou  V.T.T. ou  Théâtre* ou  Foot féminin ou  Golf
N.B. Le choix de plusieurs options facultatives risque d’impliquer les cours d’équitation après 16h30
* D.N.L. : Enseignement d’une matière générale ou technique en anglais (1 h/sem)
* Théâtre : l’enseignement a lieu le jeudi de 16 h 45 à 19 h 15
** Foot féminin et Golf : l’enseignement a lieu le mardi soir de 17 h à 19 h

_____________________________________________________________________________________

SECTION SPORTIVE
VTT OUI 
NON 
_____________________________________________________________________________________
Votre jeune est-il titulaire du PSC1 ? OUI

 NON 

Comment avez-vous connu le lycée La Touche ? ....................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Les informations que vous êtes tenus de fournir dans ce formulaire font l’objet d’un traitement automatisé d’informations nominatives. La
Loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés vous reconnaît le droit d’accès et de rectification pour
les informations vous concernant que vous pouvez exercer soit auprès de notre établissement soit auprès de la DRAF SRFD.

Je soussigné(e) Père – Mère – Représentant légal – atteste sur l’honneur l’exactitude des
renseignements portés ci-dessus.
Date de la demande d’inscription

Signature de l’élève
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