INSCRIPTION 2021– 2022
 Collège

Segpa

Ulis

Lycée



DOSSIER DE CANDIDATURE
Rendez-vous le : ……………….à …….h……..
Classe actuelle :………………………………...….

Classe demandée : …………………….……..

Etablissement d’origine : ……………………………..…………………………………..………
…

NOM (de l’enfant)………………………………

PRENOM (de l’enfant) : …………………..………..

né(e) le ……………………………………….

à ………………………………fille

de ……………………………………………

et de ………………………………..……..

( Nom et prénom du Père )

garçon

( Nom et prénom de la Mère)

RESIDENCE PRINCIPALE DE L’ENFANT :
 Père et mère
 Mère
 Père
M. &/ou Mme ………………………………………….……………………………………………………..
N°…………..rue………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………….Commune : …………………………………………………………………
N° de téléphone(s) : Père : .………………………………. Mère : ………..…………………………………..
Adresses emails : Père : .………………………..………… Mère : ………..…………..……….……………..
SITUATION DES PARENTS :
Profession du Père …..………………………………..………………………..…………………………….….
Profession de la Mère …………………………………………..…………………………………………….…
 mariés
 séparés
 veuf ou veuve autre. Préciser ……………………………………..……………….
Dans le cas où les parents sont séparés :
 La candidature se fait-elle avec l’accord des deux parents ?

OUI



NON



FRERES & SŒURS :
Prénom

Date de naissance

Etablissement fréquenté

CONNAISSANCE de l’ETABLISSEMENT & DOUBLE INSCRIPTION :
1- Pour quelles raisons avez-vous choisi le Groupe Scolaire Privé Catholique Saint Joseph - La Salle ?

2- Avez-vous des liens familiaux ou amicaux avec le GSPC Saint Joseph - La Salle ? (un parent ancien élève par exemple) :
3 - Avez-vous fait d’autres demandes d’inscription auprès d’autres établissements ? Si oui, lesquels ?

ETUDES ANTERIEURES DU CANDIDAT :
Année
Classe
Etablissement(s) fréquenté(s)
2020 – 2021
2019 – 2020
2018 – 2019
Nom du professeur principal :…………………….……………………………………….…………………
Votre enfant s’intéresse-t-il à ses études ?........................................................................................................................
A quelles spécialités surtout ? ………………………………………………………………………………...
Quelles difficultés rencontre-t-il ? ………………………………………………………………….…………
Y a-t-il (eu) un suivi en orthophonie – si oui depuis quand : …………………………………………………
Y a-t-il (eu) un suivi par un psychologue / pédo-psychiatre ? : ………………………….……………………
CMPP - SESSAD – si oui depuis quand ? : …….….……………………….………………………
AVS - EVS – si oui depuis quand ? : …….…………………..……………………………
MDPH – si oui depuis quand ? : ……………………….….…….……………………
Bénéficie-t-il d’un PAP ? – si oui depuis quand ?...................................................................
L’enfant est-il aidé à la maison au retour de l’école ? ……….…………………………………………………
Durée du travail scolaire chaque soir ? …………………………………………….………………………….
L’enfant est-il autonome dans son travail ? …………………………………………………………………...
LES LANGUES :

Attention :Les heures hebdo sont donnés à titre indicatif. Ils ne sont pas contractuels.

Votre enfant est-il bilingue ? ……………Si oui, quelle langue ? ………………………………
En primaire, votre enfant a-t-il suivi des cours de langue ?
 - Non  - Oui – quelle langue
? …………………………………………………………..
SEGPA et ULIS il n’y a qu’une langue étudiéeL.V.1 -  l’Anglais.
En 6ème :

L.V.1  Anglais(4heures hebdo)

En 5ème :

L.V.1  Anglais(3heures hebdo)
L.V.2 -

 Espagnol-(2,5 heures hebdo)
 Allemand-(2,5 heures hebdo)

Options -

 Latin–(2 heures hebdo)

En 4ème :

En 3ème :

nde

En 2

L.V.1
L.V.2

L.V.1 Anglais-(3 heures hebdo)
L.V.2 -

 Espagnol-(2,5 heures hebdo)
 Allemand-(2,5 heures hebdo)

Options -

 Latin–(2 heures hebdo)

L.V.1 -

 Anglais-(3 heures hebdo)

L.V.2 -

 Espagnol-(2,5 heures hebdo)
 Allemand-(2,5 heures hebdo)

Options -

 Latin–(2 heures hebdo)

Chinois-(1 ou2heures hebdo)

 Chinois - (1 ou2heures hebdo)

: vous poursuivez l’étude de votre LV1 et LV2 et accessoirement les options Chinois et Latin.
 Anglais (3 heures)
 Espagnol (2,5 heures)

 Allemand (2,5 heures)

Enseignement optionnel au choix :
 Latin (1,5 heure)
 Chinois (1 ou 2 heures)
En 1ère :
Un bloc d'enseignements communs dont :
L.V.1
L.V.2
Choix optionnel :

 Anglais (3 heures)
 Espagnol (2,5 heures)
 Latin (1,5 heure)

3 Spécialités parmi les 5 suivantes :
 Mathématiques
 Physique Chimie
 SES

 Histoire Géo, géopolitique et sciences politiques
 SVT

En Terminale :
L.V.1
L.V.2
Option facultative :

 Anglais (3 heures)
 Espagnol (2,5 heures)
 Latin (1,5 heure)

 Allemand (2,5 heures)
 Chinois (1 ou 2 heures)

 Allemand (2,5 heures)
 Chinois (1 ou 2 heures)

Votre enfant a-t-il suivi une formation religieuse ?
 - Non  - Oui - Laquelle ? ………………………..…………………………………………………..
Souhaite t-il se préparer  au baptême  à la première communion  à la Profession de Foi ?
NB : Le GSPC Saint Joseph - La Salle accueille des enfants de toutes les confessions et les enfants sans religion. Les
réponses à cette partie n’ont aucune conséquence sur la suite donnée à la demande d’inscription et n’ont comme
seul objet que d’organiser au mieux les activités pastorales du collège.

Votre enfant a-t-il des activités extra-scolaires ?
 Scoutisme : …………………………………………………..…………………………………………
 musique. Préciser  - pratique instrumentale : …………….……….……  - chorale :………….….…………
 sport. Préciser : …………………………………………………..………………………………………
 autre(s)………………………………….………………………………………………………………
Santé.

Votre enfant a-t-il ou a-t-il eu un problème de santé ?.........................................................................................
Bénéficie-t-il d’un PAI ? Si oui pour quelles raisons ?.……………………………….………………….
Ce problème a-t-il ou a-t-il eu des conséquences sur sa scolarité ? …………………….………………...
Est-il toujours suivi ? …………………………………………………………………………………...
Doit-il observer un régime ou des précautions ? ………………………….……………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

L’enfant sera

 externe

 demi-pensionnaire

 régime spécifique (*)

(*) (Pour raisons médicales uniquement avec un certificat de l’allergologue)

Observations complémentaires de la famille : ………………………………………………………….…...……...
………………………………………………………………………………………………………………….


RESERVE A L’ETABLISSEMENT
………………………………………………………………………………………………..…………….
………………………………………………………………………………………..………....………….
………………………………………………………………………………………..…………………….
…………………………………………………………………………………………………………..….
…………………………………………………………………………………………….…….………….
…………………………………………………………………………………………………..………….

Pièces à joindre obligatoirement au dossier :
- Les évaluations ou bulletins trimestriels de l’année en cours et de l’année précédente.
- Une lettre de motivation cosignée par les deux parents
- Tout document vous paraissant utile à une bonne compréhension du dossier.

SEULS LES DOSSIERS COMPLETS (avec photocopies des notes) SERONT PRIS EN COMPTE.

