Lycée Ozenne
9 rue Merly
31070 TOULOUSE Cedex
Tél. : 05.61.11.58.00.

Année Universitaire 2012-2013

CERTIFICAT INFORMATIQUE ET INTERNET (niveau 1)
Certification simple pour étudiants BTS, DCG

Page à remplir impérativement et à rendre avec le dossier d’inscription

Nom

└────────────────────────────┘

Prénom

└────────────────────────────┘

Classe

└────────────────────────────┘

I.N.E. └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Adresse mail
└────────────────────────────┘
(Consultée régulièrement)

Fiche d’Inscription Administrative

Année Universitaire 2012-2013

CERTIFICAT INFORMATIQUE ET INTERNET niveau 1 (BTS)
Avez-vous déjà été inscrit(e) à l’Université Toulouse 1 ?  Oui  Non

Dans quel établissement préparez-vous le BTS ?
└─────────────────────────────────┘

1

Si Oui, indiquez votre numéro d’étudiant : └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Etat Civil
• Nom

└────────────────────────────┘

Prénom

• Nom d’usage

└────────────────────────────┘

Prénom 2 └────────────────────────────┘

• I.N.E. ou B.E.A. └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

2

3

Prénom 3 └────────────────────────────┘

Naissance
• Date

└─┴─┘└─┴─┘└─┴─┴─┴─┘

• Département / Pays

└─────────────────────────────────────────┘

• Ville

└─────────────────────────────────────────┘

• Sexe

 Masculin

• Nationalité

└─────────────────────────────────────────┘

 Féminin

• Situation familiale  1 - Seul(e) sans enfant  2 - En couple sans enfant
1

 4 - En couple avec enfant(s)

• Année de première inscription dans l’enseignement supérieur français

└─┴─┴─┴─┘ / └─┴─┴─┴─┘

• Année de première inscription dans une université publique française

└─┴─┴─┴─┘ / └─┴─┴─┴─┘

└──────────────────────────────────────────────┘

• Année de première inscription à l’Université Toulouse I

└─┴─┴─┴─┘ / └─┴─┴─┴─┘

Baccalauréat
• Précisez :
l’année d’obtention
la mention

└─┴─┴─┴─┘

la série └────────┘

 P - Passable

le département du centre d’écrit

6

 3 - Seul(e) avec enfant(s)

inscription

Dénomination complète de cet établissement

5

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés prévoit
notamment que toute personne ordonnant ou
effectuant un traitement d'informations nominatives
s'engage à prendre toutes précautions utiles pour la
sécurité de ces informations et que toute personne
justifiant de son identité a le droit d'interroger les
services détenteurs d'un fichier sur les renseignements le concernant (la demande doit être effectuée
personnellement auprès du service de la scolarité).
Tout étudiant peut s'opposer à la transmission de ses
données personnelles au PRES de l'Université de
Toulouse. Le refus doit être signalé au moment de
l'inscription, avant la remise de la carte d'étudiant.
Dans ce cas, la carte d'étudiant multiservice de
l'Université de Toulouse ne peut pas être délivrée.

Situation familiale

ère

4

└────────────────────────────┘

l’enseignement de spécialité └─────────────────┘

 AB - Assez bien

 B - Bien

 TB - Très bien

└────────────────────────────┘ code └─┴─┴─┴─┘

Adresses
• Adresse fixe └────────────────────────────┘

Pays

└───────────────────────┘

(ou adresse

└────────────────────────────┘

Acheminement └───────────────────────┘

des parents)

└────────────────────────────┘

(à l'étranger)

└───────────────────────┘

Code Postal

└─┴─┴─┴─┴─┘

Téléphone

└─┴─┘└─┴─┘└─┴─┘└─┴─┘└─┴─┘

Commune

└────────────────────────────┘

• Type d’hébergement pour l’année en cours
 1 - Résidence universitaire

• Adresse

 4 - Domicile parental

 5 - Logement personnel

 7 - Autre mode d’hébergement

└────────────────────────────┘

Pays

(pour l'année

└────────────────────────────┘

Acheminement └───────────────────────┘

en cours)

└────────────────────────────┘

(à l'étranger)

└───────────────────────┘

Code Postal

└─┴─┴─┴─┴─┘

Téléphone

└─┴─┘└─┴─┘└─┴─┘└─┴─┘└─┴─┘

└────────────────────────────┘

Portable

└─┴─┘└─┴─┘└─┴─┘└─┴─┘└─┴─┘

Commune

└───────────────────────┘

Réservé à l’administration

7

• de la personne à inscrire └───────────────────────────────┘code └─┴─┘ compléter à l’aide de la liste ci-dessous :
• du père *
└────────────────┘code └─┴─┘ ( * ne rien inscrire si la mère exerce seule l'autorité parentale )
10 - Agriculteurs exploitants
21 - Artisans
22 - Commerçants et assimilés
23 - Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus
31 - Professions libérales
33 - cadres de la fonction publique
34 - Professeurs, professions scientifiques
35 - Professions de l'info., des arts et des
spectacles
37 - cadres admin. et commerciaux d'entreprise
38 - Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise
42 - Instituteurs et assimilés

( * ne rien inscrire si le père exerce seul l'autorité parentale )

43 - Professions interm. de la santé et du travail social
44 - Clergé, religieux
45 - Professions interm. admin. de la fonction publique
46 - Professions interm. admin. et comm. des entreprises
47 - Techniciens
48 - Contremaîtres, agents de maîtrise
52 - Employés civils et agents de service de la fonction
publique
53 - Policiers et militaires
54 - Employés administratifs d'entreprise
55 - Employés de commerce
56 - Personnels des services directs aux particuliers

61 - Ouvriers qualifiés
66 - Ouvriers non qualifiés
69 - Ouvriers agricoles
71 - Anciens agriculteurs exploitants
72 - Anciens artisans, commerçants, chefs
d'entreprise
73 - Anciens cadres et professions interm.
76 - Anciens employés ou ouvriers
81 - Chômeurs n'ayant jamais travaillé
82 - Autres personnes sans activité
professionnelle
99 - Non renseigné (inconnu ou sans objet)

Dernier établissement fréquenté
• Dans quel établissement étiez-vous inscrit(e) pour la dernière fois ?
 LY - Lycée

 00 - Université

 10 - Etablissement étranger

 01- STS

 02 - CPGE

 14 - IUFM

 15 - Autre établissement ou cursus

d’enseignement supérieur

Département / Pays

 04 - Ecole d’ingénieur

 18 - IUT
 17 - Enseignement par

d’enseignement supérieur

Dénomination complète de cet établissement

9

01

Statut

Catégorie socio-professionnelle

• de la mère * └────────────────┘code └─┴─┘

8

1

Régime d'inscription

correspondance (CNED...)

└──────────────────────────────────────────────┘

└────────────────────────────┘

Année

└─┴─┴─┴─┘/ └─┴─┴─┴─┘

Situation année précédente
• Dans quel établissement étiez-vous inscrit(e) l’année dernière ? (situation année précédente)
 B – STS (BTS)  C - IUT

 D - CPGE

 H - Université

 F - IUFM

 E - Ecole d’ingénieurs

 L - Etab. prép. paramédical  J - Ecole de management

 G - CNED

 A - Ens. Secondaire Français

 P - Etablissement étranger d'enseignement supérieur ou secondaire  K - Institut catholique, ENS, Grands Etablissements
 S - Autre établissement ou cursus  U - Non scolarisé l’an passé : reprise d’études
Dénomination complète de cet établissement
Département / Pays

10

└──────────────────────────────────────────────┘

└────────────────────────────┘

2 0 1 1 / 2 0 1 2

• Précisez le type du dernier diplôme obtenu dans l’enseignement supérieur (à défaut, le baccalauréat ou le titre équivalent):
Intitulé du diplôme

└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

Département / Pays

└────────────────────────────┘

Réservé à l’administration

12

Année

Dernier diplôme obtenu

Dénomination complète de cet établissement

11

 T - Jamais entré dans l’enseignement supérieur

Année

└─┴─┴─┴─┘/ └─┴─┴─┴─┘

└──────────────────────────────────────────────┘

Profil étape

SU

Situation Sociale

NO

Carte d’immatriculation
• Indiquez votre numéro de sécurité sociale

└─┘└─┴─┘└─┴─┘└─┴─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘└─┴─┘

Je soussigné(e), certifie sur l’honneur l’exactitude
des renseignements fournis ci-dessus.
A └────────────┘ le └─────────────┘
Signature

RESERVE A L'ADMINISTRATION
Montant à payer
35 euros

Mode de paiement
 20 - Chèque bancaire  15 - C.C.P.

Visa de saisie

Année Universitaire 2012-2013

CERTIFICAT INFORMATIQUE ET INTERNET (niveau 1)
certification simple pour étudiants BTS

Vous souhaitez passer le C2i sur votre lycée cette année grâce au partenariat établi avec l’Université Toulouse 1
Capitole.
Les conditions suivantes concernent toute inscription au C2i :
• En cas d’absence le jour des épreuves, vous ne pouvez prétendre à aucun rattrapage ou remboursement
des frais d’inscription,
• Le C2i est obtenu par la validation de 5 domaines de compétences. Chaque domaine est acquis si
l’étudiant valide la partie théorique ET la partie pratique du domaine concerné. Chaque domaine est
capitalisable. En cas d’échec au C2i un document précisant les domaines acquis pourra vous être transmis.
Pour vous inscrire, vous devez remplir la fiche d’inscription administrative (2 pages) en vous aidant des
informations de la page suivante.
Pièces à joindre impérativement au dossier :
•

Une copie de votre carte d’identité

•

Un chèque de 35 € libellé à l’ordre : Agent comptable de l’Université Toulouse 1 Capitole

•

Une copie du relevé de notes du baccalauréat

Afin d’éviter toute perte de document nous vous demandons d’AGRAFER les pièces à la fiche
d’inscription

La Date
limite et le lieu
retour sont
fixés par leàresponsable
C2i de votre Lycée.
Dossier
(3 du
pages
+ pièces
joindre)

à retourner à la scolarité
avant le mardi 23 octobre 2012

Notice pour le dossier d’inscription C2i
En tête
•

Indiquer obligatoirement le lycée où vous êtes inscrit cette année.

Cadre 1 - Etat civil
•

Nom et prénoms, nom d’usage (s’il y a lieu) : ils doivent être strictement identiques à l’Etat civil.

•

Identifiant National Etudiant - I.N.E. (11 caractères) : Vous devez obligatoirement reporter votre INE sur la fiche
d’inscription. Il figure sur votre carte d’étudiant(ou sur votre relevé de notes du baccalauréat avec la mention n°BEA).

Cadre 4 – 1ère inscription
•

•
•
•

Année de première inscription dans l’enseignement supérieur : il s’agit de renseigner la première année où l’étudiant s’est
inscrit dans un établissement de l’enseignement supérieur en France. On entend par enseignement supérieur les universités (y
compris IUT), les IUFM, les instituts catholiques, les facultés privées, les écoles d’ingénieurs, les écoles de commerce, les
CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles) et les STS (sections de techniciens supérieurs- BTS).
Année de première inscription dans une université française : il s’agit de l’année universitaire de première inscription dans une
université publique française ou dans un IUFM
Dénomination de l'université de première inscription : il s’agit de l’université publique française ou de l’IUFM où vous avez
pris votre première inscription pour une formation diplômante. Inscrire le libellé de cette université.
L’année de première inscription à Université Toulouse 1 : préciser l’année de 1ère inscription à l’Université Toulouse 1
Capitole.

Ex : Un étudiant ayant obtenu le bac en juin 2012 et inscrit pour la 1ère fois en BTS en 2012-2013 renseignera les champs de la
manière suivante
Année de première inscription dans l’enseignement supérieur français 2012 / 2013
Année de première inscription dans une université publique française 2012 / 2013
Dénomination complète de cet établissement└──Université Toulouse 1 Capitole┘
Année de première inscription à l’Université Toulouse : 2012 / 2013 /
Cadre 6 - Adresses
•

On entend par « adresse fixe » l’adresse à laquelle l’étudiant peut être contacté à tout moment, à laquelle on peut par exemple
lui expédier du courrier pendant les périodes de vacances scolaires ou après la fin de l’année universitaire.

•

On entend par « adresse pour l’année en cours » l’adresse que l’étudiant mentionne pour l’année scolaire en cours. C’est donc
le logement qu’il occupe au cours de l’année universitaire.

•

Utilisez les abréviations courantes, telles que AV pour avenue, IMP pour impasse, APT pour appartement, etc.…

Cadre 7 – Catégorie socio-professionnelle
•

Si vous travaillez, indiquer la catégorie socioprofessionnelle. Si aucune activité exercée au cours de l’année, saisir 82.

•

Indiquer la catégorie socio-professionnelle du ou des personnes exerçant l’autorité parentale

Cadre 8 – Dernier établissement fréquenté
•

Il s’agit du dernier établissement fréquenté (l’année dernière ou une année antérieure si vous n’étiez pas inscrit en 2011-2012)

•

Si vous étiez inscrit dans une université (IUT et école interne inclus), un IUFM, un institut catholique ou une école normale,
inscrire le nom de l’établissement.

Ex : Pour un étudiant qui a obtenu le bac en 2012, le dernier établissement fréquenté le Lycée => cocher LY en 2011/2012 et
préciser le département (Haute – Garonne par exemple).
Cadre 9 – Situation l’année précédente
•

Il s’agit de votre situation l’année dernière (année universitaire 2011-2012) et non une année antérieure.

Ex :Pour un étudiant qui a obtenu le bac en 2012, la situation l’année précédente est A (Ens. Secondaire français) en 2011-2012 et
préciser le département (Haute – Garonne par exemple).
Si vous étiez inscrit dans une université (IUT et école interne inclus), un IUFM, un institut catholique ou une école normale,
inscrire le nom de l’établissement.
• Département / Pays : il s’agit du département de localisation ou du pays (si établissement étranger) de la formation suivie. Le
département de localisation de la formation suivie peut être différent de celui de l’établissement dont dépend cette formation,
c’est le cas notamment pour les antennes universitaires. Par exemple, si vous étiez inscrit au centre universitaire de Montauban,
il faudra inscrire le code '82' (Tarn et Garonne) et non pas '31' (Haute-Garonne). Les DOM sont codés 97, sans distinction. Les
TOM sont codés 98, sans distinction.
Cadre 12 – Ne pas oublier de DATER ET DE SIGNER le dossier

