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FICHE ADMINISTRATIVE - RENTREE 2019 
A remplir lisiblement (en lettres capitales) avec précision 

 
 
Inscription en :                 Première année                         Deuxième année                      Troisième année  
 
 
 

NOM : ………………………………………….……… Prénom : ………………………………………….… 
(suivi éventuellement du nom marital) 
 

sexe : féminin  masculin  Nationalité :  ………………………………………………… 
                     
date de naissance : ………………………………………… lieu et département : …………………………………….… 
 
 Pays de naissance : ………………………………………. 
 

n° INE (ou BEA, figure sur le relevé de notes du bac) : ……………………………………..…………………………………….. 

 

Adresse de résidence de l’étudiant (si différente des parents) 

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

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

 
tél. mobile : ………………………………..………………… e-mail : ……………………………………..………………… 
 
 

Diplômes obtenus  
 

Baccalauréat : pour les futurs bacheliers indiquer en cours 
 
Série : …………………………………….  Mention : ………………………….………… Année d’obtention : ………….…………… 
 
Nom du Lycée : ……………………………………………………….…………………………………………………………………….. 
 
Ville et Département : ……………………………………………………..…. Académie : ………………………………….…………. 
 

Langues vivantes étudiées : LV 1…………………………………………..   LV 2………………………………………………… 

Autres : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Etudes antérieures dans le supérieur : 
 
Année : ………..   Intitulé  : ………………………................................………………..       validé    non validé    en cours  

Nom et adresse de l’établissement : ………………………………………………………………………………………………….. 

 

Année : ………..   Intitulé  : ………………………................................………………..       validé    non validé    en cours  

Nom et adresse de l’établissement : ………………………………………………………………………………………………….. 

 

Année : ………..   Intitulé  : ………………………................................………………..       validé    non validé    en cours  

Nom et adresse de l’établissement : ………………………………………………………………………………………………….. 
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Renseignements complémentaires 

 

Père : Nom, prénom : …………………………………………….………………………… Profession   _ _ 
   (inscrire le numéro correspondant)  

Adresse de résidence : ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 
tél. mobile : ………………………………..………… e-mail : ……………………………………………………..………………… 

 

 

Mère : Nom, prénom : …………………………………………….………………………… Profession   _ _ 
   (inscrire le numéro correspondant)  

Adresse de résidence (si différente) : ………………………………………………………………………………………………… 

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

 
tél. mobile : ………………………………..………… e-mail : ……………………………………………………..………………… 
 

 

Table : profession des parents 

 
10 Agriculteurs exploitants 48 Contremaîtres, agents de maîtrise 
21 Artisans 52 Employés civils / agents de service fonction publique 

22 Commerçants et assimilés 53 Policiers et militaires 

23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 54 Employés administratifs d'entreprise 

31 Professions libérales 55 Employés de commerce 

33 Cadres de la fonction publique 56 Personnels des services directs aux particuliers 

34 Professeurs, professions scientifiques 61 Ouvriers qualifiés 

35 Professions de l'information, arts et spectacles 66 Ouvriers non qualifiés 

37 Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 69 Ouvriers agricoles 

38 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise 71 Retraités anciens agriculteurs exploitants 

42 Instituteurs et assimilés 72 Retraités anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise 

43 Professions intermédiaires santé, travail social 73 Retraités anciens cadres et professions  intermédiaires 

44 Clergé, religieux 76 Retraités anciens employés et ouvriers 

45 Professions intermédiaires admin. fonction publique 81 Chômeurs n'ayant jamais travaillé 

46 Prof. intermédiaires. admin. et commerciales des entreprises 82 Autres personnes sans activité professionnelle 

47 Techniciens 99 Non renseigné  

 
 
J’ai connu l’ESQESE par :  Internet  Mon lycée  une connaissance 
 
 une publicité                   le salon de l’étudiant  Autre évènement. Si oui lequel : ……………………………………… 
 
 
 
L’AFPICL collecte des données à caractère personnel pour assurer la gestion administrative et pédagogique des dossiers 
de ses apprenants en application de sa politique de protection des données que vous trouverez à l’adresse 
suivante http://www.ucly.fr/donnees-personnelles/. 

 
 
Je déclare sur l’honneur l’exactitude des informations portées dans le présent dossier.  
 
 
 
Date                                                Signature de l’étudiant                         Signature des parents (si enfant mineur) 
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