Fiche de double inscription administrative
des étudiants en Licence 1 PluriPASS - Année 2020-2021

Document à adresser à Le Mans Université : helene.godement@univ-lemans.fr
N° d’étudiant (à compléter)


Si l'information pré-remplie à gauche (sur fond jaune) n'est pas
correcte, modifiez là dans la colonne de droite

NOM (écrire en majuscules)
PRENOM (écrire en majuscules)
DATE DE NAISSANCE format (jj/mm/aaaa)
DEPARTEMENT DE NAISSANCE (ou PAYS DE
NAISSANCE si né(e) en dehors de la France)
VILLE DE NAISSANCE
N° INE (11 caractères : voir sur relevé de notes Bac)
SEXE (M/F)
NATIONALITE
SITUATION FAMILIALE
SITUATION MILITAIRE
Année 1ère inscription dans l'enseignement
supérieur (France ou pays étranger)
Année et Lieu 1ère inscription dans une université
française
Année 1ère inscription à Le Mans Université

 1 Seul sans enfant  2 En couple sans enfant
 3 Seul avec enfant  4 couple avec enfant
 6 Appel préparation à la défense ou journée défense et
citoyenneté
 5 Recensé  Autre : précisez : …………………………..
2020-2021
2020-2021
Le Mans Université
2020-2021

Année d’obtention du Bac ou équivalence
Mention obtenue au Bac
Série du Bac ou équivalence
Etablissement/Ville/Département de préparation
du Bac
Hébergement

 1 Résidence universitaire  4 Domicile parental
 5 Logement personnel  7 Autre mode d’hébergement

Adresse permanente

..………………………………………………………………….
..………………………………………………………………….
Code postal : …..….Ville : ……………….…………………….

Adresse pour l'année en cours (si différente de
l’adresse permanente)

..………………………………………………………………….
..………………………………………………………………….
Code postal : …..….Ville : ……………….…………………….

N° de portable de l’étudiant

Fiche de double inscription administrative
des étudiants en Licence 1 PluriPASS - Année 2020-2021

Document à adresser à Le Mans Université : helene.godement@univ-lemans.fr
e-mail de l’étudiant
N° CVEC (Contribution vie étudiante et campus)

--

Régime d'inscription

 1 (formation initiale)

Statut
catégorie socio-professionnelle de l'étudiant
catégorie socio-professionnelle du parent 1
catégorie socio-professionnelle du parent 2
dernier établissement fréquenté

 01 (étudiant)
 82 personne sans activité
professionnelle


Indiquez le n° à l’aide de la table en bas de page 
Indiquez le n° à l’aide de la table en bas de page

 LY Lycée

Etablissement/Ville/Département de
l’établissement
Année dernier établissement fréquenté

2019-2020

Situation année précédente (2019-2020)

 LY Lycée

Type du dernier diplôme obtenu

 001 Baccalauréat

Année dernier diplôme obtenu

2019-2020

Profil
Inscription à la licence pour 2020-21
Et choix du CAMPUS
Autre établissement fréquenté pour l’année en
cours
Bourse

 CO Convention
1ère année PluriPASS
 Le Mans (PSXX1/145) OU  Laval (PSXX1/146)
 00 Université d’Angers (0490970N)
 B Bourse sur critères sociaux
 Non boursier

Signature

Table des catégories socio-professionnelles :
10 Agriculteurs (salariés de leur exploitation)

45 Professions intermédiaires administratives de la fonction publique

21 Artisans (salariés de leur entreprise)

46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises

22 Commerçants et assimilés (salariés de leur entreprise)
Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus (salariés de leur
23 entreprise)

47 Techniciens (sauf techniciens tertiaires)

31 Professions libérales (exercées sous statut de salarié)

52 Employés civils et agents de service de la fonction publique

33 Cadres de la fonction publique

53 Agents de surveillance

34 Professeurs, professions scientifiques

54 Employés administratifs d'entreprise

35 Professions de l'information, des arts et des spectacles

55 Employés de commerce

37 Cadres administratifs et commerciaux d'entreprises

56 Personnels des services directs aux particuliers

38 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprises

61 Ouvriers qualifiés

42 Professeurs des écoles, instituteurs et professions assimilées

66 Ouvriers non qualifiés

43 Professions intermédiaires de la santé et du travail social

69 Ouvriers agricoles et assimilés

44 Clergé, religieux

99 Non renseigné (inconnu ou sans objet)

48 Contremaîtres, agents de maîtrise (maîtrise administrative exclue)

