Année scolaire 2021-2022

DOSSIER D’INSCRIPTION

Première technologique
Aucun dossier d’inscription ne sera accepté au lycée Honoré d’Urfé si l’élève ne figure pas
sur les listes AFFELNET transmises par les services de la DSDEN 42.
Le dossier d’inscription est entièrement téléchargeable, il est à imprimer (pas de recto-verso), à remplir
et à rapporter directement au secrétariat du lycée Honoré d’Urfé (entrée rue de l’Égalerie – niveau 2) –
aucun dossier d’inscription ne sera traité par courrier.
A condition que tous les documents soient signés par les responsables légaux, le dossier d’inscription
peut être rapporté par l’élève. Toutefois, pour les élèves qui souhaitent s’inscrire à l’internat, la présence
des parents est conseillée.
Afin de gérer dans les meilleures conditions le retour des dossiers d’inscription, merci de respecter le
calendrier suivant :
Date de dépôt du dossier

Lundi 5 Juillet 2021

Horaires

Série

9h00-12h00

1ère ST2S

13h30 – 16h30

1ères STL & STMG

Tout dossier envoyé ou déposé au lycée en dehors des plages horaires définies ne sera pas
accepté.

Ne seront inscrits sur les listes de l’établissement : uniquement les élèves affectés
par AFFELNET et ayant déposé leur dossier d’inscription dûment rempli et
accompagné des pièces jointes demandées (voir liste page suivante) aucun dossier
incomplet ne sera accepté.
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DOSSIER D’INSCRIPTION

Première technologique
Procédure : les dossiers d’inscription ont été construits de manière à limiter au maximum le nombre
d’impression inutile, certains documents sont à imprimer obligatoirement et à rapporter au lycée Honoré
d’Urfé, d’autres vous délivrent des informations et peuvent être simplement téléchargés. Nous vous
invitons à prendre connaissance du dossier dans sa globalité et d’imprimer par la suite les documents
dont vous aurez besoin.

Documents à imprimer et à rapporter obligatoirement au lycée Honoré d’Urfé
 Fiche inscription 1ère technologique (en fonction de sa filière) : il s’agit de la fiche sur laquelle l’élève fera le choix
de ses langues vivantes, et éventuellement de son option facultative. Vous veillerez à bien choisir la bonne fiche
d’inscription en fonction de l’affectation de votre enfant : 1ST2S, 1STMG ou 1STL.






Fiche de renseignements
Fiche Vie Scolaire
Fiche d’adhésion MDL
Fiche achat matériel pour le travail en laboratoires uniquement pour les 1STL

Documents à imprimer et à rapporter uniquement pour les élèves demi-pensionnaires.
 Fiche inscription au restaurant scolaire. Un chèque devra être joint à la demande afin d’alimenter la carte self.

Documents à imprimer et à rapporter uniquement pour les élèves internes.


Dossier d’internat

Pièces à joindre obligatoirement


1 photo d’identité (4 pour les élèves internes).

Planning de la Rentrée 2021-2022
Accueil des élèves internes de 1ères et de Terminales
entre 8h30 et 10h00.
Accueil des élèves de 1ères et de Terminales de 10h00 à
Vendredi 3 septembre 2021
12h00.
Vendredi 3 septembre 2021

Lundi 6 septembre 2021

Début des cours selon l'emploi du temps provisoire.

Lycée Honoré D’Urfé

Nom et prénom de l’élève :

1 impasse le Châtelier
BP 90259
42012 ST ETIENNE Cedex 2
Classe :

Inscription en Première SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU
MANAGEMENT ET DE LA GESTION (STMG)
Année scolaire 2021-2022

Langue vivante A :
 Anglais
Langue vivante B :
 Allemand

 Espagnol

 Italien

 Portugais

Option facultative * :  Théâtre (3h)
N.B : l’inscription à une option facultative vaut engagement pour une année scolaire

Date, nom et signature du responsable légal ou de l'élève majeur :
Le ____ /

/

.....................................................................................................................................

* l’ouverture d’une spécialité ou d’une option est conditionnée à l’effectif (10 minimum)

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2021/2022
Cette fiche doit être complétée par les responsables légaux et remplie avec le plus grand soin et sous leur propre
responsabilité. De la fiabilité des informations qu’elle contient dépendent des opérations de gestion très importantes :
inscription aux examens, délivrance de diplômes, certificats de scolarité, attestations, vie scolaire...
Attention : toutes les rubriques doivent être remplies obligatoirement – Cette fiche est confidentielle et reste la seule propriété de
l’établissement.

É L È V E
Nom ……………………………………. Prénoms……………………………………………………… Sexe M / F
Né(e) le …..... /…. /……. à : Département ou Pays .........................................+ Ville .....................................................
Nationalité : ......................................................................................................................................................................
Régime demandé :
 Interne
 Interne externé
 Demi-pensionnaire
 Externe
A N N E E S C O L A I R E P R E C E D E N T E
Etablissement et Ville/Département 2020-21 : .................................................................................................................
Public / Privé
Classe 2020-21 : ............….......................................................................................................……
Adresse : ……………………………………………………………………...… Ville : ………..........……………..……………
Etiez-vous boursier en 2020-21 ? : Oui / Non
R E S P O N S A B L E S D E L ’ E L E V E
 Responsable 1  Responsable 2  Mère seule
 Père seul
Autre (précisez) : …………………...…
Nombre total d’enfants à charge : ……….
Autorise à communiquer les coordonnées aux associations de parents d’élèves : Oui :  Non 
R E S P O N S A B L E L E G A L 1 O U T U T E U R
Nom ....…………………………………………..…………… Prénoms ………………...……………………………………….
Adresse personnelle : N°………… Rue ………………………………………………………………………………………….
Code Postal ………………….....… Ville …………………….....………………………………………………………………...
 Personnel : ………………………………………………….  Portable : …………………………………………......….
Adresse mail : ………………………………………………………@……………………………………………………………
Situation emploi :  Activité
 Chômage
 Retraite
 Autre
Profession : ………………………………………...……..…………………………………………………………………...……
R E S P O N S A B L E L E G A L 2 O U T U T E U R
Nom ....…………………………………………..…………… Prénoms ………………...……………………………………….
Adresse personnelle : N°………… Rue ………………………………………………………………………………………….
Code Postal …………………… Ville ……………………………………………………………………………………...
 Personnel : ………………………………………………….  Portable : …………………………………………......….
Adresse mail : ………………………………………………………@……………………………………………………………
Situation emploi :  Activité
 Chômage
 Retraite
 Autre
Profession : ………………………………………...……..…………………………………………………………………...……
Adresse où réside l’élève :  Chez les parents  Chez le responsable légal 1  Chez le responsable légal 2
 Autre, précisez : …………………………………………………………………………………………………………..
Autre personne à contacter (Nom et Prénom) : ………………………………………………………………...………………
Lien de parenté : ………………………………………………………………………………………...…………………………
: Personnel :…………………………………..…………..............................................................................................…
Nous certifions sur l’honneur la sincérité des informations communiquées.
A Saint-Etienne, le

Signature de l’élève

Signature des parents

Nom : et Prénom : ………………………………………………………………………….
Classe : …………………………………………………………………………………………….

Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………..
Agissant en qualité de

Père

Mère

Tuteur (1)

➢ Reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et de la charte informatique, sur le site internet du lycée
(http://www.honoredurfe.eu) et m’engage à les respecter.
➢ Autorise le chef d’établissement en cas d’accident ou d’urgence à faire pratiquer les premiers soins dans le service
hospitalier le plus proche.
➢ Autorise le chef d’établissement à utiliser la photographie de mon fils, ma fille (1) dans le cadre de sa formation
(réalisation du trombinoscope du lycée, vie lycéenne,…).
➢ Autorise le chef d’établissement à enregistrer et à diffuser sur la web radio du lycée la voix de mon fils, ma fille
(1) dans le cadre des projets pédagogiques.

Fait à ……………………………………………………… le ………………………..2021

(1) Rayer la mention inutile

Signatures
Le père

Document à remettre le jour de l’inscription

La mère

L’élève

