A REMPLIR PAR LE SECRETARIAT

Date de retour de la demande :

PHOTO
Obligatoire

Date du R.V. :

PRE-INSCRIPTION
NOM de l'élève* : ____________________________________________________________
Prénom : ____________________________________________ Sexe : _________________
Né (e) le : ________________________ à (ville) : _________________________________
Nationalité : ___________________________
NOM et Prénom de la Mère : ____________________________________________________
ou de la personne Responsable : __________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________
__________________________________ Tél. : ____________ Portable : _____________
e-mail (en majuscules) :_________________________________________________________
Profession (à préciser) :____________________________ Tél. : _______________________
Nom de l’entreprise (IMPORTANT) :______________________________________________
NOM et Prénom du Père : ______________________________________________________
ou de la personne Responsable : _________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________
__________________________________ Tél. : ____________ Portable : _____________
e-mail (en majuscules) :_________________________________________________________
Profession (à préciser) :____________________________ Tél. : _______________________
Nom de l’entreprise (IMPORTANT) :______________________________________________
Frères et Sœurs ou demi-frères/demi-soeurs
Prénom
Date de Naissance
Classe
Ecole
*le NOM de l’enfant doit être conforme à l’acte d’état civil

Nom/Prénom: _____________________________________________________
SCOLARITE ANTERIEURE Y COMPRIS L’ANNEE EN COURS
Classe

Etablissement (son nom et la ville)

3ème
4ème
5ème
6ème

Classes redoublées: _______________
L’AN PROCHAIN A St Do:

INTERNAT : oui [ ] non [ ]

1) Langues vivantes : (merci de cocher selon votre choix) :
[ ] Bi-Langue : Anglais LV1-Allemand LV1.
[ ] Anglais LV1- Allemand LV2
[ ] Anglais LV1-Espagnol LV2

2) Deux enseignements d’exploration :
a) Pour tous : SES
b) Pour les latinistes : LATIN (LCALA)
c) Pour les NON LATINISTES, deux enseignements (1 par semestre) merci de cocher selon votre
choix :
[ ] SC-IG, informatique et sciences du numérique
[ ] MP-SC, méthodes et pratiques scientifiques
[ ] PFEG, principes fondamentaux de l’économie et de la gestion
[ ] LITSO, littérature et société
[ ] PATRI, pratiques artistiques patrimoines

3) L’accompagnement personnalisé proposé par le corps professoral:


Soutien français ou soutien mathématiques



Approfondissement français ou approfondissement mathématiques



Orientation

4) Options facultatives :
[ ] LV3 ____________________________ par le CNED


-

[ ] Théâtre

Autres options (ajoutées à la facturation des familles, inscriptions à venir par circulaires) : First
Certificat Cambridge, DELE (diplôme d’Espagnol comme langue Etrangère), improvisation théâtrale,
BIA (brevet d’initiation aéronautique)

5) L’étude: c’est un accompagnement éducatif sous forme de 3 études hebdomadaires : lundi, mardi,
jeudi de 17h à 19h, encadrées par des professeurs, sur proposition de l’équipe pédagogique.
Date :
Signature de la mère :
ou de la personne responsable :

Signature du père :
ou de la personne responsable :

