
 

 
 

 
            Fiche de renseignements sur le candidat 

               (Ceci n’est pas un dossier d’inscription) 
           

          A remplir par le candidat et sa famille en vue d’une inscription en 2021 - 2022 
 

 

Nom : …………………………………………………………..……..………………  Prénom : ……………………………………...……………..… 
 
Date de naissance : ……………………………………………………………     
 

 
 

Candidature en classe de :  
 
  Seconde Générale :    sciences de l’ingénieur       Management-Gestion 
Avec option Arts Plastiques 
 
  1ère STI2D        1ère STMG 
 

  1ère Générale   ou      T Générale (Interdit de choisir 2 spécialités Luxembourg)   
 

 Mathématiques    Physique chimie    LLCE (réseau Luxembourg) 
 

 Sciences de l’Ingénieur   Numérique et sciences informatiques  SVT (réseau Luxembourg) 
 
ATTENTION : En première MATHS et PHY obligatoire + 1 spécialité au choix. 
 
 

  T STMG :    gestion finance         ressources humaines   
 

  T STI2D :   ITEC    SIN     EE    AC 
 
 

Pour les Bacs technologiques, et si possible :      option cinéma audiovisuel 
 
 

  BTS CG            1ère année      2ème année            BTS CRSA        1ère année      2ème année 
 
 

  Prépa TSI         1ère année      2ème année 
 

 
 

Nom des parents ou des responsables légaux : 
 
M. et Mme      M.      Mme    ……………...................................................................................................................... 
 
 

Adresse :             ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 
 
              Code postal :  ………………………..  Ville :  ………………………………………………………………………….. 
 
Téléphone :           domicile : …………………….………   portable : …………………………………..……………………..……. 
 
Adresse mail :   …………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 
 

 
 

Langues vivantes : 
 

L.V. 1 : ………………………………………………………….……………...                  L.V. 2 : …………………………………………….…………………..… 
 

 

Photo 
numérique 



 

 
0 

 
Motivation de l’élève pour un enseignement technologique : 
 

  par goût  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
    conseillé par  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
    autre  ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...... 
 

 
 

 
Comment avez-vous connu notre établissement : 
 
   Site internet du lycée       C.I.O. ou C.I.D.J. 
 

   Etablissement actuel       Publicité dans un magazine 
 

   Relations         Brochure spécialisée 
 
    Autre (préciser)   …………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….… 
 

 
 

            
          Année 

         
     Classe 

 
                                   Etablissements fréquentés 

 

      2020/2021 

  
  Privé sous contrat       Privé hors contrat       Public       Internat 
 
Nom :  ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Code postal :  …………………….       Ville :  ………………………………………………….………. 
 

      2019/2020 

  
  Privé sous contrat       Privé hors contrat       Public       Internat 
 
Nom :  ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Code postal :  …………………….       Ville :  …………………………………….……………………. 
 

       2018/2019 

  
  Privé sous contrat       Privé hors contrat       Public       Internat 
 
Nom :  ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Code postal :  …………………….       Ville :  …………………………………….……………………. 
 

 
Bulletins fournis avec cette fiche 
 

Année antérieure :      Année en cours 
 

 1er trimestre       1er trimestre 
 

 2ème trimestre       2ème trimestre 
 

 3ème trimestre       3ème trimestre 
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