
 

 

 
Accompagnement aux personnes 

Commerce 
Hôtellerie – Restauration 

 

 

Tout dossier incomplet sera refusé. Aucune photocopie ne sera faite sur place 
 
 

 
 

 
IDENTITE DE L’ELEVE 

 
    NOM ……………………………………………...  
    Prénom…………………………………………… 
    Garçon q                                                                     Fille q  

     Né(e) Ie ………………… …..à   ……………………………………… Département :                     Nationalité : 
 
       N° de téléphone de l’élève :  
 
       OBLIGATOIRE Adresse @ de l’élève :……………………………………………………………………………………  

 
      OBLIGATOIRE N° sécurité sociale élève (Carte vitale)…………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

SCOLARITE DE L’ANNEE PRECEDENTE 
 

  Nom /adresse /ville du dernier établissement fréquenté en 2021/2022 

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

 

     1ère langue v i v a n t e  :                                                               2ème langue vivante:   
 
 

 
 

Année Scolaire 2022/2023   Classe BTS   GPME / MCO 

 

 SITUATION FAMILIALE DES PARENTS 

 

 

 

 

 

Divorcés  

  

 

 



 
 

 
 

 
                                                                          
                                                                         FRATRIE DE L’ELEVE 
 
      Veuillez indiquer les frères et les sœurs de l’élève scolarisés dans un établissement scolaire 
         (École, collège, lycée, université). 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

NOM ET PRENOM CLASSE ETABLISSEMENT 

   

   

   

   

   

RESPONSABLE LEGAL 1 DE l’ELEVE,  

Lien de parenté : (père, mère, tuteur, autres)  

  NOM……………………………………………………………………..Prénom : …………………………………………………………                                                                                                                                                  

  Adresse : (Précisez bât - escalier n° appartement — étage)  ………………………………………………………………………………. 

  CP  …………………………….               Ville : …………………………………………………………………………………………. 

  Tél domicile……………………………… Tél portable  …………………………………Tél travail…………………………………….. 

OBLIGATOIRE @courriel : 

   Situation emploi                                          Profession                                           CSP* (voir feuille) 

    Nom de l’employeur et adresse de l’employeur      

   

RESPONSABLE LEGAL 2 DE l’ELEVE  

Lien de parenté : (père, mère, tuteur, autres)  

  NOM……………………………………………………………………..Prénom : …………………………………………………………                                                                                                                                                  

  Adresse : (Précisez bât - escalier n° appartement — étage)  ………………………………………………………………………………. 

  CP  …………………………….               Ville : …………………………………………………………………………………………. 

  Tél domicile……………………………… Tél portable  …………………………………Tél travail…………………………………….. 

OBLIGATOIRE @courriel : 

   Situation emploi                                          Profession                                           CSP* (voir feuille) 

    Nom de l’employeur et adresse de l’employeur    Nom de l’employeur et adresse de l’employeur    

 

 

                                                    

  Nom de l’employeur et adresse de l’employeur      

 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE SI IMPOSSIBILITE DE CONTACTER  

L’UN DES PARENTS OU RESPONSABLE 

 

Nom Prénom   ………………………………………………….    

 

Lien de parenté…………………………………………………………………….N°de Tel. :………………………………………………………………….  



IMPORTANT :  
Tout changement d’adresse et de numéros de téléphone en 
cours d’année scolaire doit être signalé au secrétariat de 
direction (Mme Plé). 

 
Date ………………………………………                                    
                                       

Signature des responsables légaux    Signature de l’élève 
 

 
 

 
 
                                                                             CODES Categories socio professionnelles des parents 
 

Agriculteurs exploitants 54 Employés administratifs d’entreprise 
11 Agriculteurs sur petite exploitation 55 Employés de commerce 
12 Agriculteurs sur moyenne exploitation 56 Personnels des services directs aux particuliers 
13 Agriculteurs sur grande exploitation Ouvriers 
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 62 Ouvriers qualifiés de type industriel 
21 Artisans 63 Ouvriers qualifiés de type artisanal 
22 Commerçants et assimilés 64 Chauffeurs 
23 Chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus 65 Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du 

transport 
Cadres et professions intellectuelles supérieures 67 Ouvriers non qualifiés de type industriel 
31 Professions libérales 68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal 
33 Cadres de la fonction publique 69 Ouvriers agricoles 
34 Professeurs, professions scientifiques Retraités  
35 Professions de l’information, des arts et des spectacles 71 Anciens agriculteurs exploitants 
37 Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 72 Anciens artisans, commerçants, chefs d’entreprise 
38 Ingénieurs et cadres techniques d’entreprise 74 Anciens cadres 
Professions intermédiaires 75 Anciennes professions intermédiaires 
42 Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés 77 Anciens employés 
43 Professions intermédiaires de la santé et du travail social 78 Anciens ouvriers 
44 Clergé, religieux Autres personnes sans activité professionnelle 
45 Professions intermédiaires administratives de la fonction 

publique 
83 Chômeurs n’ayant jamais travaillé 

46 Professions intermédiaires administratives et commerciales 
des entreprises 

83 Militaires du contingent 

47 Techniciens 84 Elèves, étudiants 
48 Contremaîtres, agents de maîtrise 85 Personnel diverses sans activité professionnelle de moins de 60 

ans (sauf retraités) 
Employés 86 Personnel diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus 

(sauf retraités) 
52 Employés civils et agents de service de la fonction publique   

53 Policiers et militaires 99 Non renseignée (inconnue ou sans objet) 



 


