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CODIFICATION DES PROFESSIONS ET CATEGORIES SOCIALES 
 
 

AGRICULTEURS EXPLOITANTS 

 

11 – Agriculteurs sur petite exploitation 

12 – Agriculteurs sur moyenne exploitation 

13 – Agriculteurs sur grande exploitation 

 

ARTISANS, COMMERCANTS ET CHEFS D’ENTREPRISE 

 

21 – Artisans 

22 – Commerçants et assimilés 

23 – Chefs d’entreprises de 10 salariés et plus 

 

CADRES ET PROFESSIONS INTELLECTUELLES SUPERIEURES 

 

31 – Professions libérales 

33 – Cadres de la fonction publique 

34 – Professeurs et assimilés 

35 – Professions de l’information, des arts et des   

        spectacles 

37 – Cadres administratifs et commerciaux  

        d’entreprises 

38 – Ingénieurs et cadres techniques d’entreprises 

 

PROFESSIONS INTERMEDIAIRES 

 

42 – Professeurs des écoles, instituteurs et  

        assimilés 

43 – Professions intermédiaires de la santé et du  

        travail social 

44 – Clergé, religieux 

45 – Professions intermédiaires administratives de  

        la fonction publique 

46 – Professions intermédiaires administratives et  

        commerciales des entreprises 

47 – Techniciens 

48 – Contremaîtres, agents de maîtrise 

 

EMPLOYES 

 

52 – Employés civils et agents de service  

        de la fonction publique 

53 – Policiers et militaire 

 

54 – Employés administratifs d’entreprises 

55 – Employés de commerce 

56 – Personnels des services directs aux  

        particuliers 

 

OUVRIERS 

 

62 – Ouvriers qualifiés de type industriel 

63 – Ouvriers qualifiés de type artisanal 

64 – Chauffeurs 

65 – Ouvriers qualifiés de la manutention, du  

        magasinage et du transport 

67 – Ouvriers non qualifiés de type industriel 

68 – Ouvriers non qualifiés de type artisanal 

69 – Ouvriers agricoles 

 

RETRAITES 

 

71 – Anciens agriculteurs exploitants 

72 – Anciens artisans, commerciaux,  

        chefs d’entreprise 

74 – Anciens cadres 

75 – Anciennes professions intermédiaires 

77 – Anciens employés 

78 – Anciens ouvriers 

 

AUTRES PERSONNES SANS ACTIVITE 
PROFESSIONNELLE 

 

81 – Chômeurs n’ayant jamais travaillé 

84 – Elèves, étudiants 

85 – Personnes diverses sans activité  

        professionnelle de moins de 60 ans (hors  

        retraités) 

86 - Personnes diverses sans activité  

        professionnelle de 60 ans et plus (hors  

        retraités 

 

99 – Non renseignée (inconnue ou sans objet) 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
Compagnie Assurance scolaire________________________________N° Police_______________________ 

COLLEGE Le Parc de Villeroy – RNE 091 1185U 
 

 
 
 
 
 
 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

ANNEE SCOLAIRE 2022 - 2023 
 

 

CLASSE DEMANDEE  

 

IDENTITE DE L’ELEVE 
 

A  REMPLIR EN MAJUSCULES  

 
NOM : ___________________________  Prénoms :__________________________ 

 
Sexe : masculin �       féminin � 
 
Date de naissance : _____________________________ 
 
N° département de naissance (France)  : ____   Commune de naissance :______________ 
 
Pays de naissance::________________ 
 
Nationalité : ______________________ 
 
Date :______________________ 
 
SIGNATURE DU PERE  :  DE LA MERE :                 DU RESPONSABLE : 
                 (éventuellement)        

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Ces données à caractère personnel sont collectées de façon réglementaire. Elles seront utilisées pour la base de 
données élèves et uniquement consultables par les personnels du collège.  
Le collège organise à la rentrée des photos de classe, ou votre enfant sera photographié seul et/ ou en groupe. Ces 
photos pourront être utilisées pour le collège et conservées dans le collège jusqu'à la fin de la scolarité dans 
l'établissement. 
 
J'autorise oui  non le collège à utiliser son image dans les conditions de la RGPD (Règlement Général 
sur la Protection des Données). 
Conformément à la RGPD, vous pouvez exercer votre droit d'accès et de rectification en adressant un courrier 
au chef d'établissement à l'adresse suivante. ce.0911185u@ac-versailles.fr 
 
 

 

Photo récente 

 

 


