FICHE DE RENSEIGNEMENTS ETUDIANT
Année scolaire 2022/2023

BTS Professions Immobilières
 1ère année /  2ème année
Prénom 1 de l'étudiant :

Nom de l'étudiant :
Sexe :
 Féminin
 Masculin

Né(e) le :

Prénom 2 de l’étudiant :
Département :

Commune de
naissance :

Pays de naissance :

Nationalité :

Scolarité au Lycée Martin Schongauer : septembre 2022 à juin 2023
LANGUES VIVANTES :
Le choix d’une langue vivante (1 ou 2) vous engage sur les 2 années de formation
Langue Vivante 1 :
Obligatoire



Anglais

Langue Vivante 2
:

ou


 Anglais
ou
 Allemand

Allemand

REGIME DE L'ETUDIANT

BOURSE

 Externe

Etiez-vous boursier l’année scolaire précédente ?
 Oui
Non

 Demi-pensionnaire
 Interne (préinscription obligatoire au
lycée Blaise Pascal de Colmar, sous
réserve des places disponibles)

Avez-vous fait une demande de bourse auprès du
CROUS pour cette année scolaire ?
 Oui
Non
La notification du CROUS est à remettre au
secrétariat de direction du lycée dès la rentrée de
septembre pour validation.

Scolarité de l’an dernier : septembre 2021 à juin 2022
Établissement scolaire fréquenté l'an
dernier
Nom :
Adresse :

Type d’établissement de provenance

 Public
 Privé

Code Postal :
Ville :
Département
Pays :

Redoublement
 OUI  NON

Téléphone :

Formation suivie en 2021-2022 (préciser la spécialité) :

Attestation Scolaire de Sécurité
Routière
ASSR1 obtenue :




OUI
NON

ASSR2 obtenue :

OUI

NON
B2i obtenu :




OUI
NON

RESPONSABLES LEGAUX
Responsable légal (Paie les frais scolaires)
Nom :

Prénom :
Lien avec l’étudiant

 Père et mère conjointement
 Père seul
 Mère seule
 Tuteur
 Autre membre de la famille
 ASE
 Autre cas
 Etudiant lui-même

Situation Emploi
 Occupe un emploi
 Au chômage
 Préretraité, Retraité ou retiré des Affaires
 Autre situation :les personnes sans
activité professionnelle et non retraitées
(femmes au foyer…)

Profession :
Code :
(voir table des codes professions 4ème page)

Adresse :
Code Postal-Ville :
Téléphone :
Domicile :
Courriel :

Portable :

Travail :

Dématérialisation de l’information relative à l’assiduité des étudiants : Transmission des demandes de
justification d’absence via l’ENT Mon Bureau Numérique (MBN)
Si vous souhaitez les recevoir par courrier postal merci de cocher cette case 
 Autorise à communiquer ses coordonnées aux représentants élus des parents d’élèves du lycée

Responsable légal
Nom :

Prénom :
Lien avec l’étudiant

 Père seul
 Mère seule
 Tuteur
 Autre membre de la famille
 ASE
 Autre cas

Situation Emploi
 Occupe un emploi
 Au chômage
 Préretraité, Retraité ou retiré des Affaires
 Autre situation :les personnes sans
activité professionnelle et non retraitées
(femmes au foyer…)

Profession :
Code :
(voir table des codes professions 4ème page)

Adresse :
Code Postal-Ville :
Téléphone
Domicile :
Courriel :

Portable :

Travail :

Dématérialisation de l’information relative à l’assiduité des étudiants : Transmission des demandes de
justification d’absence via l’ENT Mon Bureau Numérique (MBN)
Si vous souhaitez les recevoir par courrier postal merci de cocher cette case 
 Autorise à communiquer ses coordonnées aux représentants élus des parents d’élèves du lycée

Coordonnées de l’Etudiant
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal-Ville :
Téléphone :
Domicile :
Courriel :

Portable :

 OUI

Etudiant majeur :

 NON

Pupille de la nation :  OUI

NON

Orphelin :  Père Mère  Père et Mère

Nombre d’enfants à charge
dans le second degré
Public (lycée, collège) :

Date de l’inscription :

Nombre total d’enfants à
charge :

Signature
Responsable légal

Signature
Responsable légal

TABLE DES CODES PROFESSIONS
10
21
22
23
31
33
34
35
37
38
42
43
44
45
46
47
48
52
53
54
55
56
61
66
69
71
72
73
76
81
82
99

AGRICULTEUR EXPLOITANT
ARTISAN
COMMERCANT ET ASSIMILÉ
CHEF D’ENTREPRISE DE 10 SALARIÉS OU PLUS
PROFESSION LIBÉRALE
CADRE DE LA FONCTION PUBLIQUE
PROFESSEUR ET ASSIMILÉ
PROFESSION INFORMATION ARTS SPECTACLE
CADRE ADM. ET COMMERCE D’ENTREPRISE
INGÉNIEUR – CADRE TECHNIQUE D’ENTREPRISE
INSTITUTEUR ET ASSIMILÉ
PROFESSION INTERMÉDIAIRE SANTÉ TRAVAIL SOCIAL
CLERGÉ, RELIGIEUX
PROFESSION INTERMÉDIAIRE ADMINISTRATIF FONCTION PUBLIQUE
PROFESSION INTERMÉDIAIRE ADMINISTRATIF COMMERCE ENTREPRISE
TECHNICIEN
CONTREMAITRE, AGENT DE MAITRISE
EMPLOYÉ CIVIL – AGENT SERVICE FONCTION PUBLIQUE
POLICIER ET MILITAIRE
EMPLOYÉ ADMINISTRATIF D’ENTREPRISE
EMPLOYÉ DE COMMERCE
PERSONNE EN SERVICE DIRECT AUX PARTICULIERS
OUVRIER QUALIFIÉ
OUVRIER NON QUALIFIÉ
OUVRIER AGRICOLE
RETRAITE AGRICULTEUR EXPLOITANT
RETRAITE ARTISAN, COMMERCANT, CHEF D’ENTREPRISE
RETRAITE CADRE, PROFESSION INTERMÉDIAIRE
RETRAITE EMPLOYÉ ET OUVRIER
CHOMEUR N’AYANT JAMAIS TRAVAILLÉ
PERSONNE SANS ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
NON RENSEIGNÉE (inconnue ou sans objet)

Signature
Etudiant :

FICHE D'URGENCE

Année scolaire 2022/2023
(DOCUMENT NON CONFIDENTIEL à remplir par
Mission de Promotion de la
Santé en Faveur des Elèves

les familles à chaque début d'année scolaire.)

Réf : B.O. Hors Série N°1 du 06 janvier 2000

Nom :

Cachet de l’établissement
LYCEE MARTIN SCHONGAUER
25 Rue Voltaire 68000 COLMAR
03.89.20.11.70
ce.0681882b@ac-strasbourg.fr

Classe : ............................

Prénom : ............................................................

Date de naissance : ...........................................

En cas d'accident, l'établissement s'efforce de prévenir la famille par les moyens les plus rapides.
Veuillez faciliternotre tâche en nous donnant au moins un numéro de téléphone :
Représentant légal 1

Représentant légal 2

Nom
Adresse
N° de téléphone du domicile :
N° du portable
N° du travail :

Nom et n° de téléphone d'une personne susceptible de vous prévenir rapidement :
............................................................................................................



En cas d'urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours d'urgence
vers l'hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins. Un élève mineur ne peut
sortir de l'hôpital qu'accompagné de sa famille.
Date du dernier rappel de vaccin antitétanique............................................
NOM, adresse et n° de téléphone du médecin traitant :
........................................................................................................................................................................
Si l’état de santé de votre enfant nécessite un suivi particulier que vous jugez nécessaire de porter
à la connaissance du service santé de l’établissement dans lequel il est scolarisé (allergies,
traitements en cours, précautions particulières à prendre ...) merci de transmettre ces informations
personnelles et confidentielles, sous enveloppe fermée, à l'intention du médecin ou de l'infirmière
de l'établissement.
Si l’état de santé de votre enfant nécessite la mise en place d’un Projet d’Accueil Individualisé
(PAI) dans le cadre d’une maladie chronique (circulaire n°2003-135 du 08 septembre 2003),
merci de joindre, sous pli cacheté à l’attention du service de santé scolaire, un courrier de
votre médecin traitant ou du spécialiste. Ce courrier doit comprendre un protocole d’urgence
ainsi qu’une ordonnance pour les traitements concernés.

FICHE INTENDANCE - Année scolaire 2022/2023
À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE COMPLETER
- À conserver -

Tous les élèves (anciens, nouveaux, internes, externes ou demi-pensionnaires) doivent compléter
la fiche INTENDANCE ci-jointe et joindre OBLIGATOIREMENT un R.I.B. (IBAN et BIC), indispensable
pour le versement des bourses, le remboursement des reliquats de demi-pension, et de voyages.
LE RIB N’EST EN AUCUN CAS UTILISÉ POUR DES PRÉLÈVEMENTS.
L’inscription vaut engagement financier.
Elle est valable dans une catégorie pour le trimestre entier (possibilité de changer de formule
jusqu’au 19 septembre).
Quelle que soit la formule choisie, un acompte est à verser lors de l’inscription (au plus tard à la
rentrée), par chèque à l’ordre du lycée Schongauer, ou en espèces.
Les formules de demi-pension.
Vous pouvez opter pour l’une des deux formules suivantes :
 Repas à la prestation : Le compte demi-pension de l’élève est débité à chaque passage de celuici. Merci de veiller à ce que son compte reste créditeur tout au long de l’année : aucune facture
ne sera envoyée.
Le passage ne sera pas autorisé si le compte n’a pas de solde suffisant.
 Forfaits 4 ou 5 jours : L’élève déjeune à la cantine 4 ou 5 jours par semaine.
L’inscription vaut engagement pour le trimestre. Les repas non pris ne sont pas remboursés sauf
dispositions prévues au règlement de la demi-pension (accessible sur l’ENT).Une facture tenant
compte des éventuelles remises d’ordre vous sera envoyée à chaque fin de trimestre.
Formule
Repas à la prestation
Forfait 4 jours
Forfait 5 jours

Acompte à verser
43,50€ (soit 10 repas)
51,80€
60,90€

Tarif (1er trimestre)
4,35€ par repas
207.20€
243.60€

Les forfaits sont à régler chaque trimestre par chèque, espèces ou virement bancaire sur le compte
du lycée.
Trésorerie Générale du Haut-Rhin
 Code IBAN : FR76 1007 1680 0000 0010 0153 968
 Code BIC : TRPUFRP1XXX

!

Tout changement doit être notifié par écrit et à l’avance, à savoir au moins 8 jours avant la fin du
trimestre, par le responsable financier de l’élève, et prend effet le premier jour du trimestre suivant.
En l’absence de demande écrite, l’inscription est renouvelée d’office dans les mêmes termes.
Tourner la page S.V.P.

Elèves internes : Les demandes d’inscription à l’internat du Lycée Blaise Pascal se font
directement au Lycée Blaise Pascal : l’inscription ne sera validée qu’après accord du lycée Blaise
Pascal.



Les élèves internes sont obligatoirement inscrits au forfait 5 jours au lycée Schongauer.
Les remises d’ordre
Si une remise d’ordre est accordée (absences pour stages, voyages scolaires, etc…) elle est effectuée
soit par une réduction au terme suivant, soit, par un remboursement sur le compte bancaire de la
famille (RIB indispensable).
Les seules remises d’ordre s’appliquant pour l’année scolaire 2022-2023 sont les suivantes :

-


-


-

Les remises d’ordre consenties de plein droit :
Fermeture du service de restauration sur décision du chef de l’établissement (période
d’examen) ou pour cas de force majeure (épidémie, grève du personnel…)
Participation à une sortie pédagogique ou à un voyage organisé par l’établissement pendant le
temps scolaire si l’établissement ne prend pas à sa charge, la restauration ou l’hébergement
durant tout ou partie de la sortie ou du voyage.
Elève en stage en entreprise (sauf s’il vient prendre ses repas à la demi-pension)
Radiation (changement d’établissement ou renvoi définitif)
Les remises d’ordre accordées sous conditions, à la demande expresse de la famille.
La décision est prise par le chef d’établissement.
Elève demandant à pratiquer un jeûne, sur une période supérieure à 5 jours : une demande
est à faire au préalable, huit jours avant le début du jeûne.
Elève absent pour maladie, accident, évènement familial dûment justifié pour une période
supérieure à 5 jours (les week-ends et les périodes de congés scolaires ne rentrent pas dans le
décompte de l’établissement). La famille doit joindre un justificatif d’absence à la demande.
Cas particuliers permettant un changement de catégorie en cours de trimestre, et à la condition
qu’il reste au moins deux semaines à courir jusqu’à la fin du terme :
Changement de domicile de la famille
Modification de la structure familiale
Situation très exceptionnelle dûment justifiée (allergies alimentaires, etc…)

À compléter par TOUS les élèves y compris les élèves EXTERNES
- À remettre au lycée L’élève
Nom : ..................................

Né(e) le :……………....

Prénom : …………………………..

Classe en 2022/2023 : …………………..

Régime choisi :

 Demi-pensionnaire

 Externe

 Interne

Si demi-pensionnaire, merci de cocher la formule choisie :
Formules choisies* :  Repas à la prestation (ticket)
 Forfait 4 Jours
L M
 Forfait 5 jours
L M

 Me  J
 Me  J

V
V

(préciser les jours)
(préciser les jours)

*Possibilité de changer de formule jusqu’au 19 septembre sur demande écrite du responsable légal.
Le responsable financier :
Nom : ..................................

Adresse : …………............................................................................

Prénom : …………………………..

Code postal : ………….........

Ville : ..............................................

Tél : .................................

Port : ................................

Pro : .................................

Courriel : .................................................................................................................................................
Nom et adresse de l’employeur : ...........................................................................................................
................................................................................................................................................................

COLLER UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE (RIB au format IBAN BIC)

N.B. : Quel que soit le régime choisi, merci de coller IMPERATIVEMENT un R.I.B.
Tourner la page S.V.P.

Autorisation de saisie du contour de la main droite de l’élève demi-pensionnaire
La demi-pension du lycée est désormais équipée d’un logiciel de biométrie, permettant
l’enregistrement du contour de la main de l’élève. Cette opération ne peut se faire qu’avec
l’autorisation du responsable légal : à cet effet, nous vous saurions gré de bien vouloir compléter les
renseignements ci-dessous.
Je soussigné(e), …………………………..........., responsable légal de l’élève…………………………...........,
autorise l’établissement à enregistrer les contours de la main de mon enfant.
J’ai bien noté que je peux revenir sur ma décision à tout moment durant sa scolarité dans
l’établissement.
J'autorise l’agent comptable à opérer des compensations entre les versements dédiés aux voyages et
les créances de demi-pension non soldées ainsi qu’à reverser le cas échéant, le reliquat aux frais de
demi-pension.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement du restaurant scolaire.
Je déclare également être informé·e que le non-règlement des frais peut donner lieu à des rappels et
à une procédure contentieuse.
A ……………… le………………

Signature du Responsable Légal

