Académie de CRETEIL

COLLEGE MOLIERE

128 rue Aristide Briand
94430 CHENNEVIERES SUR MARNE

Année scolaire 2021-2022

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Identité de l’élève
Date d’entrée au collège Molière :
Nom :
Prénom :
Né(e) le :

Commune de naissance :

Nationalité :

Sexe :

F

M

N° de département :

Scolarité de l’année en cours (2021-2022)
ème

Niveau : 6
Classe :
Régime :

Externe

Demi-pensionnaire

Choix des langues :
Option : Chorale

Oui

Option : EPS

Non

Non (et dossier d’inscription et entretien)

Oui

Scolarité de l’année précédente (2020-2021)
Nom de l’école ( ou de l’établissement) :
Ville :

Représentant
Représentant légal
Nom :

Lien de parenté :

Prénom :
Adresse

Code postal :

Commune :

Pays :
Responsable à contacter en priorité

Oui

É portable :

É travail :

É domicile :
Courriel :
Situation emploi *:

Non

@
Occupe un emploi

Au chômage

Pré-retraite ou retraite

Profession **:
ou dernière profession exercée **:
Nombre total d’enfants à charge :

Autre situation

Code ** :
dont

sont scolarisés

Autorisez-vous la communication de votre adresse aux associations de parents d’élèves

Oui

Non

Autorisez-vous l’envoi des SMS (uniquement un seul responsable)?

Oui

Non

(*) Mettre une croix selon votre situation
(**) Se reporter à la nomenclature au dos.

Représentant
Représentant légal
Lien de parenté :

Nom :
Prénom :
Adresse

Code postal :

Commune :

Pays :
Responsable à contacter en priorité
É domicile :

Oui
É travail :

Courriel :

Non
É portable :

@

Situation emploi *:

Occupe un emploi

Au chômage

Pré-retraite ou retraite

Profession **:
ou dernière profession exercée **:

Autre situation

Code ** :

Nombre total d’enfants à charge :
dont
sont scolarisés
Autorisez-vous la communication de votre adresse aux associations de parents d’élèves
Autorisez-vous l’envoi des SMS (uniquement un seul responsable)?

Oui
Oui

Non
Non

Autre personne à prévenir en cas d’accident (facultatif)
Lien de parenté :

Nom :
Prénom :

É travail :

É domicile :

É portable :

(*) Mettre une croix selon votre situation
(**) Se reporter à la nomenclature ci-dessous.
LISTE DE LA NOMENCLATURE NATIONALE DES CODES SOCIOPROFESSIONNELS
Code

Libellé

Code

Agriculteurs exploitants
10

Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise

Libellé

Code

Professions intermédiaires

Libellé
Ouvriers

42

Professeurs des écoles, instituteurs et
assimilés

62

Ouvriers qualifiés de type industriel

43

Professions intermédiaires de la santé et du
travail social

63

Ouvriers qualifiés de type artisanal

21

Artisans

44

Clergé, religieux

64

Chauffeurs

22

Commerçants et assimilés

45

Professions intermédiaires administratives de
la fonction publique

65

Ouvriers qualifiés de la manutention, du
magasinage et du transport

23

Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus

46

Professions intermédiaires administratives
commerciales en entreprise

67

Ouvriers non qualifiés de type industriel

47

Techniciens

68

Ouvriers non qualifiés de type artisanal

48

Contremaîtres, agents de maîtrise

69

Ouvriers agricoles

Cadres et professions intellectuelles supérieures
31

Professions libérales

33

Cadres de la fonction publique

34

Professeurs, professions scientifiques

52

Employés civils et agents de service de la
fonction publique

71

Retraités agriculteurs exploitants

35

Professions de l'information, des arts et des
spectacles

53

Policiers et militaires

72

Retraités artisans, commerçants, chefs
entreprise

37

Cadres administratifs et commerciaux
d'entreprise

54

Employés administratifs d'entreprises

74

Anciens cadres

38

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

55

Employés de commerce

75

Anciennes professions intermédiaires

56

Personnels des services directs aux
particuliers

77

Anciens employés

78

Anciens ouvriers

84

Elèves, étudiants

Employés

Retraités

Autres personnes sans activité professionnelle
81

Chômeurs n'ayant jamais travaillé

83

Militaires du contingent

85

Personnes sans activité professionnelle < 60 ans
(sauf retraités)

86

Personnes sans activité professionnelle >= 60
ans (sauf retraités)

