Année Scolaire 2021-2022
BTS 1ère Année
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
► IDENTITE DE L’ETUDIANT
Prénom :

Nom :
Né(e) le

Commune de naissance

Nationalité :

Sexe :
Dpt :

Pays de Naissance :

Adresse de l’étudiant :
Code Postal – Ville :

Téléphone :

Adresse mail :
►BACCALAUREAT OBTENU :SPECIALITES
Spécialités :
Année d’obtention :

►SCOLARITÉ A LA RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022

◦ BTS (Spécialité choisie) :
◦ BTS en apprentissage ( SIO- SP3S-CG) : OUI
◦ LVA : Anglais

NON

LVB* :
*Obligatoire pour BTS SAM

► ANNEE SCOLAIRE PRECEDENTE 2020-2021
◦ Dernier établissement fréquenté :

◦ Adresse :
◦ Code postal-Ville :
◦ Classe fréquentée :
◦ LVA :
◦ Enseignements de spécialités en Terminale :

LVB :

◦ Redoublant de BTS :

OUI

NON

◦ Cursus hors terminale ou BTS :

► PARENTS
Responsable légal 1 : Madame ou Monsieur
Adresse postale :
Code Postal – Ville :
N°Fixe :

N°Portable :

Courriel :
Autorisez-vous la communication de votre adresse aux associations de parents d’élèves ?
►OUI
►NON

Responsable légal 2 : Madame ou Monsieur

Adresse postale :
Code Postal – Ville :
N°Fixe :

N°Portable :

Courriel :
Autorisez-vous la communication de votre adresse aux associations de parents d’élèves ?
►OUI
►NON

Merci de nous signaler si votre enfant a bénéficié,l’année précédente,d’un aménagement
particulier de scolarité et/ou d’un aménagement d’examen

:

Signature de l’étudiant.e

Signature des parents

PIÈCES DEMANDÉES A FOURNIR :

● Fiche de renseignement en classe de BTS
● La copie de votre carte d’identité recto-verso
● 1 photo d’identité
● 1 chèque de 10 euros d’adhésion au Bureau des étudiants (facultatif)
● Pour les étudiants déjà bacheliers : la copie du relevé de notes du Baccalauréat et
des bulletins scolaires de terminale
La copie du relevé de notes du Baccalauréat 2021 sera à nous adresser
dès publication des résultats ( par mail ou voie postale)
L’obtention du diplôme est indispensable
Cette fiche de renseignements est a transmettre avec les pièces à fournir :
● soit en venant les déposer directement au secrétariat du lycée
● soit par envoi postal au lycée
RESTAURATION SCOLAIRE
Le service de restauration fonctionne sur la base du système de la tarification au repas
(prix d’un repas 4,00€), avec paiement et réservation préalable obligatoire.

Ces opérations sont réalisables en ligne, dès le vendredi 27 août 2021, à partir d’un
Smartphone et/ou d’un PC via l’espace Numérique de Travail ATRIUM (Rubrique Service de
Restauration → Espace Famille Restauration) .

Les anciens élèves et étudiants disposant de leurs codes d’accès à l’ENT ATRIUM
devront obligatoirement procéder au règlement et à la réservation préalable de leurs repas.
A défaut, ils ne seront pas autorisés à se restaurer.

Les nouveaux élèves et étudiants ne disposant donc pas encore de leurs codes à l’ENT
ATRIUM (secondes, etc.) procéderont au règlement préalable de leur repas auprès du
service d’intendance soit par chèque (libellé à l’ordre de l’Agent comptable du lycée
Bonaparte) soit en espèces. En revanche, ils seront exemptés de réservation jusqu’à
remise de leurs codes d’accès à l’ENT ATRIUM.

Nous vous invitons à consulter le site internet du lycée Bonaparte (rubrique Le lycée →
Service de restauration) pour plus de renseignements concernant le service de
restauration de l’établissement.

DROIT A L’IMAGE
AUTORISATION INDIVIDUELLE
Année Scolaire 2021-2022
Je soussigné(e) :

étudiant(e) en :

□

Autorise le lycée Bonaparte :

•

à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des photographies
ou images vidéo représentant l’étudiant(e) ci dessus nommé(e),
réalisées au sein ou en dehors de l’établissement au cours d’activités
sportives,culturelles ou scientifiques,

•

ainsi qu’à exploiter ces prises de vues,en partie ou totalité,
uniquement à des fins d’enseignement,de recherche ou de promotion
du lycée

Ces clichés pouvant être reproduits pour publication dans une revue ou plaquette
de présentation du lycée,lors d’une éventuelle exposition ou diffusion sur le site
web du lycée
□

N’autorise pas le lycée Bonaparte et par conséquent je m’engage
à ne pas me placer volontairement devant les objectifs des
photographes lors des activités proposées par le lycée.

Fait à

Le :

Signature :

