
 

http://www.lyc-cdg-poissy.ac-versailles.fr

Nom :____________ Prénom : ____________

Par rapport à la perspective d’études post-bac, et à ce jour, indiquez à l’aide de croix dans le tableau ci-

dessous : 

Vous souhaiteriez 

plutôt…

Vous n’aimeriez 

pas…

Vous vous êtes 

informé(e) sur… 

Vous ne disposez 

d’aucune

information sur… 

Des études courtes de type BTS

Des études courtes de type DUT

Des études universitaires (licence, 

master, doctorat)

Des classes prépas

Des écoles spécialisées

Des écoles d’ingénieurs

Autres options (les décrire) : 

Quel secteur professionnel aimeriez-vous intégrer dans le cadre de votre future vie professionnelle : 

Indiquez  l’ordre de préférence de la spécialité que vous souhaiteriez intégrer :

ITEC :   ________

SIN :   _________

Signature de l’élève        Signature de parents 



LYCÉE CHARLES DE GAULLE

10 rue Gustave Eiffel 78306 POISSY Cedex
Tél. : 01.39.11.77.11.

www.lyc cdg poissy.ac versailles.fr

DOSSIER D’INSCRIPTION
ANNÉE SCOLAIRE 2017/2018

IDENTITÉ DE L’ÉLÈVE

NOM : ………………………………………………………………..………………… PRÉNOM : ……………………………………………………………….

CLASSE FRÉQUENTÉE EN 2016/2017 : ………………………………………………………………………………………………………………………….

ÉTABLISSEMENT FRÉQUENTÉ EN 2016/2017 : ………………………………………………………………………………………………………………

NIVEAU FRÉQUENTÉ EN 2017/2018 : …………………….……………………………………………………………………………………………………

Né(e) le : ………/………./…………… Commune de Naissance : …………………………………………… Département : ………..

Nationalité : ……………………………………………………… Sexe : Masculin Féminin

CONSTITUTION DU DOSSIER D’INSCRIPTION

La présente fiche d’inscription dûment complétée (pages 1 à 3)

Exeat (certificat de radiation) fourni par l’établissement précédent

Copie des 3 derniers bulletins scolaires

A esta on d’assurance scolaire 2017/2018 fournie par votre compagnie d’assurance (au plus tard à la rentrée)

Fiche d’urgence à l’intention des parents + demande de transfert de dossier médical

Fiche d’inscription à la demi pension et les documents nécessaires à la constitution du dossier EquiTables.

Bulletin de souscription volontaire au Foyer Socio Éducatif, accompagné d’un chèque de 15€ en cas d’adhésion

Formulaire d’adhésion/renouvellement Imagine’R (à retirer éventuellement dans une gare) à nous faire tamponner.

AUTORISATIONS PARENTALES

Responsable légal 1 : Monsieur, Madame ………................................................................................................................

Responsable légal 2 : Monsieur, Madame ………................................................................................................................

certifions l’exactitude des renseignements portés dans ce dossier.

Date et Signature du responsable légal 1 : Date et Signature du responsable légal 2 :



RESPONSABLE LÉGAL 1 OBLIGATOIREMENT RESPONSABLE FINANCIER

NOM : ………………………………………………………..……………..…………………… PRÉNOM : ………………………………….………..…………………………………

Lien avec l’élève : Père Mère Autre ……………………………………..………………..………………………

Adresse : …………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..

Code Postal : ……………………………………..………………… Commune : ………………………….…………….……………..……………………………………

Domicile : ……………………………………….………… Portable : ……………………………………….……………

Travail : ……………………………………….………… Courriel : ……………………….…………...……………………………………………

Situation et code emploi (cf. dernière page): ……… ………… Profession : …………………………..………………………………………………………….…

Nombre d’enfants à charge : ………. Dont dans l’établissement : ……….

Autorise la communication de mon adresse postale et email aux associations de parents d’élèves : OUI NON

Autorise l’envoi de SMS : OUI NON

RESPONSABLE LÉGAL 2

NOM : ………………………………………………………..……………..…………………… PRÉNOM : ………………………………….………..…………………………………

Lien avec l’élève : Père Mère Autre ……………………………………..………………..………………………

Adresse : …………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..

Code Postal : ……………………………………..………………… Commune : ………………………….…………….……………..…………………………………..

Domicile : ……………………………………….………… Portable : ……………………………………….…………

Travail : ……………………………………….………… Courriel : ……………………….…………...………………………..……………..……………….

Situation et code emploi (cf. dernière page): ……… ………… Profession : …………………………..…………………………………………………..…..……

Autorise la communication de mon adresse postale et email aux associations de parents d’élèves : OUI NON

Autorise l’envoi de SMS : OUI NON

PERSONNE A PRÉVENIR

NOM : ………………………………………………………..……………..…………………… PRÉNOM : ………………………………….………..…………………………………

Lien avec l’élève : ………………………………………………………..……………..……………………………………………………………………………………………….………..

Domicile : ……………………………………….………… Portable : ……………………………………….…………

Travail : ……………………………………….………… Courriel : ……………………….…………...………………………..……………..……………

SCOLARITÉ DE L'ÉLÈVE ANNÉE SCOLAIRE PRECEDENTE : 2016/2017

Etablissement fréquenté :

Nom de l’établissement : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………………………………………………. Commune : ………………………………………………………………………………………………………….

Etablissement : Public Académie de Versailles Public hors Académie de Versailles
Privé Académie de Versailles Privé hors Académie de Versailles

Autres : …………………………………………………….

Enseignements obligatoires :

LANGUE VIVANTE 1 : Anglais Allemand Espagnol Autre : ………………………
LANGUE VIVANTE 2 : Anglais Allemand Espagnol Autre : ………………………

Enseignements complémentaires et facultatifs :

Option 1 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Option 2 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Option 3 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....



SCOLARITÉ DE L'ÉLÈVE ANNÉE SCOLAIRE 2017/2018 – A compléter en fonction du niveau suivi

2nde

Enseignements obligatoires :

LANGUE VIVANTE 1 : Anglais Allemand Espagnol Autre : ………………………

LANGUE VIVANTE 2 : Anglais Allemand Espagnol Autre : ………………………

Enseignements d'exploration : Les élèves de seconde suivent deux enseignements d'exploration : un obligatoire, les S.E.S., et

un second laissé au choix des familles. ATTENTION ! Les vœux seront satisfaits en fonction des places disponibles.

Sciences Economiques et Sociales Préférences à classer de 1 à 4

Littérature et Société …………………………

Méthodes et Pratiques Scientifiques …………………………

Technologie et Sciences de l'Ingénieur …………………………

Informatique et Création Numérique …………………………

Enseignements obligatoires à toutes les filières :

LANGUE VIVANTE 1 : Anglais Allemand Espagnol Autre : ………………………

LANGUE VIVANTE 2 : Anglais Allemand Espagnol Autre : ………………………

 ES Filière générale Economique et Sociale

Options : ICN – Informatique et Création Numérique (sous réserve d’ouverture de l’option)

Prépa Sciences Po. (sous réserve de l’ouverture de l’option)

 DNL Histoire Géo 

S Filière générale Scientifique

          Série S Sciences de l'Ingénieur (S SI) OU Série S Sciences de la Vie et de la Terre (S SVT

Options :

ICN – Informatique et Création Numérique

Prépa Sciences Po. (sous réserve d’ouverture de l’option

1ère

 STI2D Filière technologique Sciences et Technologies de l'Industrie et du Développement Durable

Enseignements de spécialité : Préférences à classer de 1 à 2

SIN – Systèmes d'Information et Numérique …………………………

ITEC – Innovation Technologique et Eco Conception …………………………

Enseignements obligatoires à toutes les filières :

LANGUE VIVANTE 1 : Anglais Allemand Espagnol Autre : ………………………

LANGUE VIVANTE 2 : Anglais Allemand Espagnol Autre : ………………………

Enseignement complémentaire et facultatif : en fonction des places disponibles DNL Physique/Chimie en Anglais

ES

Enseignement de spécialité :

Mathématiques ou Sciences sociales et politiques

Options :   ICN – Informatique et Création Numérique (sous réserve d’ouverture de l’option)

  Prépa Sciences Po. (sous réserve d’ouverture de l’option)

S – SI

Enseignement de spécialité facultatif : ATTENTION ! Sans choix formulé, l’enseignement de spécialité sera, par

défaut, l’enseignement Sciences de l’ingénieur.

Mathématiques Physique Chimie I.S.N.

Options :   Prépa Sciences Po. (sous réserve de l’ouverture de l’option)

S – SVT

Enseignement de spécialité :

Mathématiques Physique Chimie S.V.T. I.S.N.

Options :   Prépa Sciences Po. (sous réserve de l’ouverture de l’option)

Tale

STI2D

Enseignement de spécialité :

SIN – Systèmes d'Information et Numérique

ITEC – Innovation Technologique et Eco Conception



SITUATION EMPLOI

1 Emploi
2 Chômage
3 Retraité
4 Autres

CODIFICATIONS DES PROFESSIONS ET CATEGORIES SOCIALES

AGRICULTEURS
10 – Agriculteurs

ARTISANS – COMMERÇANTS et CHEFS D’ENTREPRISE

21 – Artisans

22 – Commerçants et assimilés

23 – Chefs d’entreprise de dix 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’entreprise
38 – Ingénieurs et cadres techniques d’entreprise

PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES
42 – Instituteurs ou 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, militaires

54 – Employés administratifs d’entreprise
55 – Employé de commerce
56 – Personnels des services directs aux particuliers

OUVRIERS
61 – Ouvriers qualifiés

66 – Ouvriers non qualifiés

69 – Ouvriers agricoles

RETRAITÉS
71 – Retraités agriculteurs exploitants

72 – Retraités artisans, commerciaux et chefs d’entreprise
73 – Retraités cadres et professions intermédiaires
76 – Retraités employés et ouvriers

AUTRES INACTIFS
81 – Chômeurs n’ayant jamais travaillé
82 – Personnes sans activité professionnelle





MINISTERE SERVICE DE PROMOTION

DE LA SANTE

EN FAVEUR DES ELEVES

DE L’EDUCATION 

NATIONALE
DEMANDE DE 

DOSSIER MÉDICAL
Date de la demande : 

 

Nom de l'élève   Né(e) le |__|__|__|__|__|__|__|__|
  

Prénom   à

Etabl issement où est  inscr i t  l 'é lève Etabl issement d 'où vient  l 'é lève 

Lycée CHARLES DE GAULLE Nom

Technoparc  10, rue Gustave Eiffel 

78306 POISSY Cedex Adresse 

n° Etablissement : 0781898P 

01 39 11 77 11   01 39 11 14 25 

Docteur C.ALVARES 

Classe Classe

Date de la réponse

Dossier complet Dossier incomplet Dossier non retrouvé 

En retour : Elève non inscrit à l'école indiquée 

Autres raisons de non envoi 



ELRES

Lycée Charles De Gaulle 

10 Rue Gustave EIFFEL 

78306 POISSY 

Première inscription au restaurant scolaire et à la cafétéria

Le  restaurant scolaire et la cafétéria fonctionnent 5 jours par semaine. 

L’inscription se fait une fois pour toute la durée de la scolarité dans l’établissement.  

Le prix du repas au restaurant scolaire dépend du quotient familial : voir dossier EquiTables 

joint.

La fiche ci-dessous est à rapporter lors de votre première inscription accompagnée : 

 du premier versement de 50 € uniquement par chèque à l’ordre de ELRES pour les 

repas,

 d’une photo d’identité récente au format (25x29 mm), 

 du ou des document(s) demandé(s) dans le mode d’emploi EquiTables ci-joint. 

…………………………………………………………………………………………………...

FICHE D’INSCRIPTION 

Je soussigné Mme, M…………………………………………….responsable de l’élève, 

Nom…………………………….Prénom…………………….. Niveau……………….. 

Demande l’inscription de mon enfant au service de restauration du lycée. 

Je joins : 

 le règlement d’un montant de 50 € à l’ordre de ELRES, indiquer le nom et prénom 

de l’enfant au verso, 

 une photo d’identité récente 25x29mm, indiquer le nom et prénom de l’enfant au 

verso,

 le ou les document(s) demandé(s) dans le dossier EquiTables, 

Date :           Signature : 



www.iledefrance.fr/equitables

ÉquiTables
POUR UNE TARIFICATION JUSTE 
DES CANTINES DES LYCÉES

LA RESTAURATION SCOLAIRE AU LYCEE

Mode d’emploi

Un repas complet et équilibré 
accessible à tous les élèves...

...à un tarif juste 
adapté à vos ressources

QUI EST CONCERNÉ ?

Tous les élèves et apprentis scolarisés dans un lycée public.

COMMENT FAIRE VOTRE DEMANDE ?

Vous transmettez au lycée l’attestation de restauration scolaire (voir la démarche dans 
la rubrique « Comment se procurer l’attestation de restauration scolaire à remettre au 
lycée ? »). L'attestation est valable pour l’année scolaire.



COMMENT CONNAÎTRE LE MONTANT DU TARIF QUI VOUS SERA APPLIQUÉ ?

 Le repas facturé varie entre  au ticket et entre   
           pour un forfait annuel.

La Région Î la différence entre le coût du repas et le tarif payé 
           par la famille (de 56 à 87 %).

COMMENT SE PROCURER L’ATTESTATION DE RESTAURATION SCOLAIRE À REMETTRE AU LYCÉE ?

Vous êtes allocataire Caf :

Vous avez reçu un courrier Région/Caf accompagné de l’attestation de restauration scolaire à remettre à 
l’établissement.

Si vous n’avez pas reçu ce courrier, vous pouvez vous procurer l’attestation de paiement de la Caf mentionnant 
votre quotient familial soit :

 sur les bornes disponibles dans les Caf (liste des bornes sur www.caf.fr)

 sur le site de la Caf www.caf.fr > rubrique Mon compte

via l’application smartphone Caf.

Vous n’êtes pas allocataire Caf :

Une calculette accessible sur le site de la Région Île-de-France vous permet de calculer votre quotient familial 
et d’éditer l’attestation de restauration scolaire : www.iledefrance.fr/equitables

obligatoires suivantes :

•  photocopies de l'intégralité du dernier avis d’imposition de l'ensemble du foyer,

•  photocopies de l'intégralité du livret de famille,

•  et photocopies des prestations familiales du dernier mois.

Plus d'informations ?

www.iledefrance.fr/equitablesDisponible du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h30 

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Besoin d’aide ?

 

0 800 075 065

Contactez la plateforme
téléphonique 
ÉquiTables
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ÉquiTables
POUR UNE TARIFICATION JUSTE 
DES CANTINES DES LYCÉES

Ci-dessous le prix du repas que vous aurez à payer au ticket ou au forfait :

** Revenus annuels nets perçus par le foyer/12 + prestations à caractère mensuel type allocations familiales.

A 183 € 1,50 € 1,20 €

9,00 €

de 83 % à 87 %

B 353 € 1,70 € 1,40 € de 81 % à 84 %

518 € 1,90 € 1,60 € de 79 % à 82 %

D 689 € 2,10 € 1,80 € de 77 % à 80 %

E 874 € 2,30 € 2,00 € de 74 % à 78 %

F 1 078 € 2,50 € 2,20 € de 72 % à 76 %

G 1 333 € 2,70 € 2,40 € de 70 % à 73 %

H 1 689 € 3,00 € 2,70 € de 67 % à 70 %

I 2 388 € 3,50 € 3,20 € de 61 % à 64 %

J > 2 388 € 4,00 € 3,70 € de 56 % à 59 %

457,50 € 549,00 € 732,00 €

882,50 € 1 059,00 € 1 412,00 €

1 295,00 € 1 554,00 € 2 072,00 €

1 722,50 € 2 067,00 € 2 756,00 € 

2 185,00 € 2 622,00 € 3 496,00 €

2 695,00 € 3 234,00 € 4 312,00 €

3 332,50 € 3 999,00 € 5 332,00 €

4 222,50 € 5 067,00 € 6 756,00 €

5 970,00 € 7 164,00 € 9 552,00 €

5 970,00 € 7 164,00 € 9 552,00 €

 
           ci-dessus, le tarif maximal vous sera appliqué soit 4  pour le ticket ou 3,70  pour le forfait.



BULLETIN DE SOUSCRIPTION VOLONTAIRE A LA MAISON DES LYCEENS

Année  20___/ 20___ 

Je soussigné(e) Nom :    Prénom :    responsable légal de l’élève
NOM :          PRENOM :             * Niveau : 2nde, 1ère, Terminale, BTS 
Adresse : __________________________________________________________________

Déclare demander son adhésion  au Foyer-Socio-Educatif du lycée pour l’année 20___/20___ 
Ci-joint un chèque de 15€ à l’ordre du FSE LYCEE CHARLES DE GAULLE POISSY                
(Préciser le nom, prénom de l’élève au dos du chèque) 

 Fait à __________________le______________

*entourer le niveau correspondant            SIGNATURE 


