
 
 

 
Nom :………………………………  Prénom(s)  :  ……………………………………… 
  

Né(e) le : ……/……/….  à ………………………………  dépt : ………………… 
 

Sexe : M       F   Nationalité : ……………………………………… 
 
Scolarité durant l’année 2020/21 :  Classe : ……………………………… 
 
 

1ère LV : ………………………………… 2ème LV  : …………………………………… 
 

Scolarité 2021/22 : ECS 2  
 
 

L’étudiant quitte le lycée :  
 
Orientation :……………………………………………………………………………… 
  

Etablissement (Nom et ville) : ………………………………………… 
 

 
Régime choisi : (pour l’internat, uniquement si carré et interne à Fabert en 2020/21) 

Externe  , ½ pensionnaire , Interne  externé  , Interne  
 

Dans le cas où des places se libèreraient à la rentrée, je demande à être interne : 
  OUI   NON  
Je souhaite venir au lycée à vélo : OUI   NON  
Coordonnées de l’étudiant : 
 
 La connaissance de vos coordonnées nous permettra de vous contacter rapidement en 
cas de nécessité : 
 

 Mel : ……………………………… portable : …………………………………… 
 
Adresse de l’hébergement à Metz :  
 
………………………………………………………………………………………………. 
 

Lycée FABERT – METZ 

Classes Préparatoires 
Année scolaire 2021/22 

 

Fiche d’inscription en 
2ème année économique et commerciale 

scientifique  

 

 

 

 

Coller une photo 



Coordonnées des responsables de l’étudiant : 
 

1° responsable :  Père  Mère  Autre : ……………………………… 
 

Nom : ………………………………     Prénom : ……………………………………… 
 

Profession :  ………………………………………………………………………… 
 

Adresse :   N° ……… Rue ……………………………………………………… 
 

  
…………………………………………………………………………………………… 

 

 C. P. : ………………… Commune : ……………………………………… 
 

Téléphones fixe : ……………………………  Portable : …………………… 
 
Mel : ………………………………………………………………………………. 
 

2° responsable :  Père  Mère  Autre : …………………………… 
 

Nom : …………………………………    Prénom : ………………………  
 

Profession  :   ……………………………………………………………………… 
 

Adresse  :   N° ………………Rue ………………………………………………… 

  
……………………………………………………………………………………………… 

 

 C. P. : ……………………… Commune : ………………………………… 
 

Téléphones fixe : …………………………  Portable : ………………………… 
 
Mel : ………………………………………………………………………………… 
 

Engagements :  Fait à   …………………………….., le ………/…………/2021 
 

Je (Nous) déclare (déclarons) avoir pris connaissance des modalités d’inscription en classes préparatoires 
et m’engage (nous engageons) à effectuer toutes les démarches nécessaires.  

 

Signature de l’étudiant majeur :    Signature du (des) responsable(s) : 
 
 
 
Je soussigné (Nom et Prénom de l’étudiant) 

……………………………………………………………………………… déclare avoir pris connaissance du règlement 
intérieur du lycée et le cas échéant du règlement de l’internat et m’engage à les respecter durant ma scolarité en 
classes préparatoires. (règlements sur le site du lycée). 

Je m’engage à être présent à toutes les activités, entre autres celles prévues à l’emploi du temps, aux 
interrogations orales ainsi qu’aux devoirs surveillés et à me conformer au bon usage du réseau informatique. Toute 
absence devra être justifiée. Les absences irrégulières pourront entrainer une non admission aux préparations 
orales. 

 

Signature de l’étudiant :    Vu et pris connaissance, 
      Le (les) responsable(s) : 


