
 

SERVICE SOCIAL 

et de SANTE 
 

Les renseignements sont donnés à titre confidentiel, dans l’intérêt de votre enfant. Cette 

fiche peut être rendue sous enveloppe avec la mention : « fiche sociale et de santé 

confidentielle » 

 

Année scolaire 2019/2020  Classe : 

 

NOM :     Prénom : 

Date de naissance :   Lieu : 

Nationalité : Numéro Portable de l’élève : 

Etablissement scolaire fréquenté l’année précédente : 

 

Régime : externe – demi-pensionnaire – interne (1) 

Sports études : OUI – NON (1) Discipline : 

 

Nom du responsable 1 :   Prénom :  

Profession : 

Nom du responsable 2 :   Prénom : 

Profession : 

Adresse complète : 

 

 

  domicile : 

  du travail ou portable du responsable 1       : 

  du travail ou portable du responsable 2 : 

  d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement : 

 

 

NOM, adresse et n° de téléphone du médecin traitant : 

 

 

 

 

 

Signature de l’élève :   Signature des parents : 

 

 

NOMS et Prénoms  

des enfants 

Date de 

naissance 

Préciser l’établissement scolaire fréquenté (ou 

la profession, ou la situation : chômage…) 

A CHARGE 

(Oui/Non) 

    

 

Situation particulière de l’élève :  

 
- Elève vivant hors du foyer des parents (foyer des jeunes, Chambre en ville, autre membre de la famille) (1) 

Dans un de ces cas, Précisez l’adresse de l’élève : 

 
 

- L’élève est-il boursier ? OUI -  NON   (l) 

- Pour les étrangers, date d’entrée en France : 

 
Eléments pouvant avoir des conséquences sur la scolarité : 

 

- Familiaux 
 

 

 
- Médicaux (allergies, traitements en cours, précautions particulières à prendre…) 

 

 
 

- Psychologiques (comportement, adaptation…) 

 
 

- Votre enfant bénéficie-t-il d’un suivi particulier (psychologique, éducatif, …) ? 

 
 

En cas d’urgence, un élève accidenté ou gravement malade est orienté et transporté par les services de 

secours d’urgence vers l’hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins. 

 

Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné de sa famille, qu’il soit interne, 

externe ou demi-pensionnaire. 

 

En cas de traumatisme bénin ou de maladie, il incombera aux parents ou à une personne 

désignée par les parents de venir chercher leur enfant. 

 

Joindre la photocopie du carnet de vaccination. 

 

Date du dernier rappel de vaccin antitétanique :………………..…………. 

(Pour être efficace, cette vaccination nécessite un rappel tous les 5 ans) 

Vaccination ROR : 1
ère

 injection…………………2
ème

 injection………………….  

(l) rayer les mentions inutiles 


