Lycée Pierre et Marie CURIE
353 avenue du Doyen Jean Lépine
06500 MENTON
: 04 92 10 54 40
: 04 92 10 54 49
Mail : ce.0060026w@ac-nice.fr

Collez une photo

Site : http://www.ac-nice.fr/lycee-curie

INSCRIPTION EN CLASSE DE SECONDE
LYCEE PROFESSIONNEL ANNEE 2021-2022

IDENTITE DE L’ELEVE :
Nom de
l'élève :
Prénoms :

Sexe

Masculin

Nationalité

Féminin
N° Dépt

Date de naissance

Adresse de l’élève (obligatoire) :

Nom Dépt de naissance

Ville de naissance

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

N° de portable de l’élève
(obligatoire) :

Pays

Ville

:

Adresse mail de l’élève
(obligatoire):

@

Boursier en 2020-2021 :

OUI

NON

OUI

NON

SCOLARITE 2021-2022
Redoublant :
REGIME :

EXTERNE

½ PENSIONNAIRE

INTERNE (pré-inscription)

SCOLARITES ANTERIEURES :
Année Scolaire

Nom de l’établissement

Ville

Classe

Privé/Public

2020-2021

Existence d’un P.A.P. (Plan d’Accompagnement Personnalisé) :
Existence d’un P.A.I. (Projet d’accueil individualisé) :
Existence d’un P.P.S. (Projet Personnalisé de Scolarisation) :
Demande d’aménagement des épreuves aux examens :

Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non

RESPONSABLE(S) DE L’ELEVE (cochez la case correspondante)

Parent 1

Parent 2

Autre (précisez) …………………………

COORDONNEES DU RESPONSABLE DE L’ELEVE
NOM…………………..………...………..… Prénom………………………….…Lien de parenté :……………..……
Responsable financier :

OUI

NON

Autorise à communiquer son adresse postale et son courriel

OUI

NON

Adresse :…………………………………………………………………………………………..…
……………………..….………………………………………………………………………………
C.P…………………….Ville………………….………………………………….………………..….
Domicile : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ Travail : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ Portable : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _
Adresse Mail (obligatoire):………………………………………………… @ ………………………………………..

Nombre total d’enfants à charge

PROFESSION : ………………………………………………Code catégorie professionnelle :
(Se référer au tableau)

Parent 1

Parent 2

Autre (précisez) …………………………

COORDONNEES DU RESPONSABLE DE L’ELEVE
NOM…………………..………...………..… Prénom………………………….…Lien de parenté :……………..……
Responsable financier :

OUI

NON

Autorise à communiquer son adresse postale et son courriel

OUI

NON

Adresse :…………………………………………………………………………………………..…
……………………..….………………………………………………………………………………
C.P…………………….Ville………………….………………………………….………………..….
Domicile : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ Travail : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ Portable : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _
Adresse Mail (obligatoire):………………………………………………… @ ………………………………………..

Nombre total d’enfants à charge

PROFESSION : ………………………………………………Code catégorie professionnelle :
(Se référer au tableau)

AUTORISATIONS DIVERSES
1 - Propriété de l’image individuelle.
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………….
Donne l’autorisation de diffuser à titre gracieux les photographies, les images, vidéos, voix de mon enfant
prises dans le cadre des activités proposées par le lycée « Pierre et Marie CURIE » de Menton, pour les
usages suivants :
• Sites Web académique et de l’établissement.
• Exposition dans le cadre scolaire et académique, au sein du lycée notamment.
• Publication éventuelle dans les médias.
Ne donne pas l’autorisation de diffusion.

Vu et pris connaissance le ………………………
Signature du parent 1

Autre responsable
(tuteur, DDASS…)

Signature du parent 2

Signature de l’élève

Codifications des professions et catégories sociales (à compléter sur le dossier d’inscription).
Agriculteurs exploitants
11
13

Agriculteurs sur petite exploitation
Agriculteurs sur grande exploitation

12

Agriculteurs sur moyenne exploitation

21
23

Artisans
Chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus

31
34
37

Professions libérales
Professeurs, professions scientifiques
Cadres administratifs et commerciaux d’entreprise

42
44
46
48

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés
43 Professions intermédiaires de la santé et du travail social
Clergé, religieux
45 Professions intermédiaires administratives de la fonction publique
Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 47 Techniciens
Contremaître, agents de maîtrise

52
54
56

Employés civils et agents de service de la fonction publique
Employés administratifs d’entreprise
Personnels des services directs aux particuliers

62
64
67
69

Ouvriers qualifiés de type industriel
Chauffeurs
Ouvriers non qualifiés de type industriel
Ouvriers agricoles

71
74
77

Anciens agriculteurs exploitants
Anciens cadres
Anciens employés

81
84
86

Chômeur n’ayant jamais travaillé
Elèves, étudiants
Personnes diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus

99

Non renseignée (inconnue ou sans objet)

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise
22

Commerçants et assimilés

Cadres et professions intellectuelles supérieures
33
35
38

Cadres de la fonction publique
Professions de l’information, des arts et des spectacles
Ingénieurs et cadres techniques d’entreprise

Professions intermédiaires

Employés
53
55

Policiers et militaires
Employés de commerce

Ouvriers
63
65
68

Ouvriers qualifiés de type artisanal
Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport
Ouvriers non qualifiés de type artisanal

Retraités
72
75
78

Anciens artisans, commerçants, chefs d’entreprise
Anciennes professions intermédiaire
Anciens ouvriers

Autres personnes sans activité professionnelle
83
85

Militaire du contingent
Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans

DOCUMENTS OBLIGATOIRES à COMPLÉTER
et à FOURNIR pour VALIDER votre INSCRIPTION
Dossier d’inscription dûment complété.
3 photos récentes au format identité, découpées et portant au dos : le Nom et Prénom de
l'élève
Un relevé d’identité bancaire.
Fiche pédagogique complétée.
Justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Photocopie resto/verso de la Carte Nationale d’Identité des parents et de l’élève ou du
Passeport en cours de validité.
Photocopie du livret de famille complet : parents et enfants + en cas de divorce : photocopie
du jugement fixant la garde de l’enfant.
Fiche d’infirmerie dûment complétée + photocopie des certificats des vaccinations
obligatoires.
EXEAT (certificat de fin de scolarité) si venant d’un établissement hors secteur.
Organisation du service de restauration et d’hébergement
Année 2021/2022
(Demi-pension et Internat)
I – Inscription et changement de régime.
Le restaurent scolaire est ouvert aux élèves internes et demi-pensionnaires. Le contrôle d’accès et de
présence au restaurant scolaire est assuré par un dispositif biométrique (photo du contour de la main).
Conformément aux lois « informatiques et libertés », vous pouvez, par envoi d’une lettre recommandée
à Monsieur le Proviseur :
Avoir accès aux informations personnelles vous concernant,
Refuser l’utilisation du dispositif par votre enfant.

-

L’inscription devient effective après réception du dossier complet (exéat, RIB, livret de famille, fiche
intendance) et ce pour la durée de l’année scolaire.
Un changement de statut, obligatoirement justifié par raisons impératives, peut-être demandé par
courrier en fin de trimestre pour le trimestre suivant.
Aucun changement ne sera accepté en cours de trimestre, sauf cas exceptionnel (ex : déménagement,
changement de situation familiale).
II – TARIFS
Le tarif est voté pour l’année civile et réparti forfaitairement en trois trimestres inégaux quel que soit le
nombre de jours de présence de l’élève dans la semaine et la date d’arrêt des cours.
Vous choisirez le forfait adapté à l’emploi du temps de votre enfant (3, 4 ou 5 jours) au cours du mois de
septembre. Ces tarifs sont susceptibles d’augmentation au 1er janvier 2022.
Pour le 1er trimestre 2021/2022 du 2 septembre au 17 décembre 2020
-

Tarif DEMI-PENSION 3 JOURS
Tarif DEMI-PENSION 4 JOURS
Tarif DEMI-PENSION 5 JOURS
Tarif INTERNAT

: 145.20
: 190.00
: 223.60
: 637.94

