☒1ère année

2022 / 2023

Liste des pièces à fournir :
Pages 2, 3, à compléter

☐ EXEAT (certificat de radiation si provenance d’un établissement autre que le Lycée BEAUSSIER à
demander à votre lycée d’origine)

☐
☐
☐
☐
☐

Fiche de renseignements. (page 2)
Fiche pédagogique de choix d’option. (page 3)
Copie recto verso de la carte d’identité ou titre de séjour.
Copie du certificat de participation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC)
Copie du relevé de note au Bac

LE DOSSIER D’INSCRIPTION, COMPLETÉ ET ACCOMPAGNÉ DES PIECES DEMANDÉES, PEUT ETRE :
1. Soit renvoyé par courriel à l’adresse lyceebeaussier@wanadoo.fr. Toutes les pièces
demandées doivent être scannées correctement, pas de documents photos)
2. Soit déposé au Lycée BEAUSSIER
Place Galilée 83500 La Seyne sur Mer Scolarité BTS 3ème étage (Mmes TRAPANI/PONS)
UNIQUEMENT du lundi 20 juin au jeudi 4 juillet de 9h à 12h et de 14h à 16h.

Attention, secrétariat fermé le mercredi après-midi et le vendredi journée
Et du jeudi 25 au vendredi 26 aout de 9h à 12h et de 14h à 15h.

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE
SI CE DOSSIER N’EST PAS COMPLET
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ATTENTION :
Les renseignements ci-dessous doivent être conformes au livret de famille ou à la carte d’identité. Inscrivez 2 prénoms dans l’ordre de
l’état civil
NOM de l’étudiant :……………………………………………………….… Prénoms :...............................................................................Sexe : M☐ F☐
Date de naissance :…………………………………………...Lieu de naissance :……………………………….……………. ……………………Majeur : Oui ☐ Non☐
*Département :……………………… …………………* Arrondissement :…………………………. *Pays :……………………………………..

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

………………………………@……………………………………….
Nationalité : Française ☐
Autre ☐ (préciser) : ………………………….
Régime demandé : Externe ☐
Demi-pensionnaire ☐
Etudiant (e) boursier(e) : OUI☐
NON☐
Si les parents sont séparés, l’étudiant vit avec : son père ☐
sa mère☐
Adresse de l’étudiant (si différente de celle des parents ou s’il ne vit pas avec le responsable :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom – ADRESSE ET CLASSE DE L’ETABLISSEMENT FRÉQUENTÉ L’ANNÉE PRÉCÉDENTE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Baccalauréat : série………………………………………………………………année d’obtention : ………………….………………………………mention : …………………………................
Autres diplômes : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………........
Langues : LV1 : ……………………………………………………………………………………………………..LV2 : ……………………………………………………………………………………………………..
Stages : nom de l’entreprise et dates : …………………………………………………………………………………Date(s) : …………………………………………………………………………..
Les coordonnées des parents sont OBLIGATOIRES
Nom-Prénom du responsable légal 1 :
Père ou Mère :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………………………………………….Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse non communiquée : ☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Employeur ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
………………………………………@........................................... Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Situation professionnelle : En activité ☐
Sans activité☐
Retraité☐
Au chômage☐
Nom-Prénom du responsable légal 2 : Père ou Mère :………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................
Code postal : ……………………………………………………………….Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse non communiquée : ☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Employeur ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
………………………………………@........................................... Profession : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Situation professionnelle : En activité ☐
Sans activité☐
Retraité☐
Au chômage☐
Nous autorisez-vous à communiquer vos coordonnées aux associations de Parents d’élèves en vue des élections au Conseil d’administration
et des Conseils de Classe : OUI☐ NON☐

Signature de l’étudiant :
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Signature du responsable légal :

Date :

☐BTS : CONSEIL ET COMMERCIALISATION DE SOLUTIONS TECHNIQUES
☐BTS : MANAGEMENT COMMERCIAL OPERATIONNEL
☐BTS : PROFESSIONS IMMOBILIERES
☐BTS : SUPPORT A L’ACTION MANAGERIALE

ATTENTION ! PAS D’ITALIEN EN LV2
Le choix d’une option vaut engagement
Pour l’année scolaire
BTS 1ère ANNÉE
☐ SAM
Support à l’Action Managériale

☐ MCO
Management Commercial
Opérationnel

☐ CCST
Conseil et Commercialisation de
Solutions Techniques

☐ PI
Professions Immobilières

LV1
OBLIGATOIRE
ANGLAIS
ANGLAIS
ANGLAIS
ANGLAIS

LV2
OBLIGATOIRE

LV2
FACULTATIVE

☐ESPAGNOL
☐ITALIEN
☐ESPAGNOL
☐ESPAGNOL
☐ESPAGNOL

Je m’engage à suivre, toute l’année tous les cours prévus à l’emploi du temps, y compris les cours
facultatifs auxquels je me suis inscrit(e).
Date : ………./………./……….
Signature de l’étudiant :
Signature du responsable(s) :
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