DOSSIER D’INSCRIPTION
ANNEE SCOLAIRE 2020 – 2021
Nom :
Prénom :
Classe demandée :
4ème
3ème
CAPA SAPVER
2nde Pro SAPAT
2nde GT
Autres :

Site de Vitré

Site de La Guerche

 Renvoyer le dossier à l’adresse du site concerné par la formation demandée.
CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION
CODE FAMILLE : /___/___/___/___/___/___/___/__/
Dossier reçu le : ______________________

 Complet

 Incomplet

Date de l’entretien : _______________________
________________________________________________________________________________
Décision du Conseil d’admission
CLASSE D’INSCRIPTION

____________________________

Décision notifiée par courrier au candidat le : _______________

 Liste supplémentaire n° ________ ou CLASSE PROPOSEE : ______________________
________________________________________________________________________
Dérogation à demander:  Oui  Non / Date de la demande :____________  Accordée
Refusée



VITRÉ - SITE JEANNE JUGAN

LA GUERCHE DE BRETAGNE - SITE ROSE DE LIMA

2 Allée de la Hodeyère - BP 70413
35504 VITRÉ

12 Avenue du Mail - BP 73073
35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE

T/ 02 99 75 02 20
Mail : vitre@st-exupery.org

T/02 99 96 20 63
Mail : laguerche@st-exupery.org

IDENTIFICATION DE L’ELEVE
NOM

Prénom

SEXE :

M

F

Autres prénoms (dans l’ordre de l’état civil)
Né(e) le :

Commune de naissance :

Département naissance :

Pays :

PHOTO

Nationalité :

N° de téléphone de l’élève :
Adresse e-mail de l’élève :
L’élève autorise la transmission des coordonnées (mail, tél) à des fins pédagogiques.
Si non merci de nous transmettre un écrit
Code I.N.E. (Identification Nationale de l’Elève) :
(délivré par votre établissement d’origine et obligatoire pour notre saisie informatique – 9 chiffres et 2 lettres)

SCOLARITE D’INSCRIPTION
CLASSE DEMANDEE :
REGIME DEMANDE (engagement annuel) :

½ Pensionnaire

(repas les 4 jours/semaine Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi)

Externe

COORDONNEES DES PARENTS OU DU RESPONSABLE LEGAL
Mariés

Pacsés

Responsable légal
N°

:

Vie Maritale

Divorcés

Séparés

NOM :

Garde alternée

Veuf (ve)

Prénom :

Rue (ou lieudit)

Code postal :

 domicile:

COMMUNE

 Père:

 Mère :

Adresse email :
Autorisons la transmission des coordonnées (nom,tél.mail) aux parents-délégués de la classe de notre enfant.
Si non merci de nous transmettre un écrit.


Si l’élève est en Famille d’Accueil Précisez les coordonnées : (joindre une copie du CDAS)
Nom :

Adresse complète :

N° Téléphone :

Adresse mail :

SITUATION PROFESSIONNELLE
PERE : NOM :

Prénom :

Profession :

Entreprise :
Qualité de :

 travail :
salarié

Chef entreprise

Artisan

Profession libérale

Autres

_________________________________________________________________________________

MERE : NOM :

Prénom :

Profession :

Nom de jeune fille :
Entreprise :
Qualité de :

 travail :
salarié

Chef entreprise

Artisan

Profession libérale

Autres

EN CAS DE SEPARATION – GARDE ALTERNNEE


En cas de séparation/divorce: Avec quel parent, l’élève habite : le père

la mère

Garde alternée



En cas de séparation/divorce: Qui est le Responsable Payeur :

le père

la mère

les deux

(dans le cas précisez la répartition)
50%/50%
Autres :

Si vous souhaitez que l’autre parent reçoive les bulletins scolaires et ait un code d’accès à EcoleDirecte
pour les notes, précisez le ici :

oui

non

Nom / Prénom :
Adresse complète :

ANTERIORITE SCOLAIRE
ETABLISSEMENT FREQUENTE EN 2019/2020 :



Nom :

Public

Privé

Adresse complète :
Classe :

Code RNE de l’Etablissement :

(n°indiqué sur le certificat de scolarité ou à demander à votre

Etablissement d’origine)


DIPLOMES OBTENUS ET ANNEE d’OBTENTION :



VOTRE ENFANT BENEFICIE-T-IL D’UN ACCOMPAGNEMENT PARTICULIER DANS LE CADRE
D’UN :

PAI

- PPS

- PAP

- PPRE

Souhaitez-vous poursuivre cet accompagnement pour 2020-2021 : OUI

NON

VOTRE ENFANT BENEFICIE-T-IL D’UNE RECONNAISSANCE MDPH : OUI

NON

Si oui, joindre impérativement la notification de la MDPH.

BOURSES - TRANSPORTS


ELEVE DEJA BOURSIER en 2019/2020  OUI

NON



Si vous avez fait une demande de bourses pour 2020-2021 dans votre collège actuel, vous devrez
nous fournir la photocopie de la notification de droit ouvert que vous recevrez en mai-juin 2020.
cela vous dispense de refaire un dossier



Si non : Vous trouverez ci-joint une Fiche d’auto-évaluation. Celle-ci vous permet de déterminer si vous pouvez
bénéficier d’une bourse nationale. Après calcul : souhaitez-vous un dossier Oui



L’élève désire-t-il bénéficier du transport scolaire ? OUI

Si oui : Car

NON

Non
Train

CONNAISSANCE DU LYCEE
Presse écrite

Affiches/Prospectus

Journée d’’orientation

Radio

Anciens élèves

Internet

Elèves actuels

Salons

Etablis. d’origine

Autres :

Nous avons bien pris connaissance des conditions financières et nous engageons à régler les frais
de contributions scolaires.
FAIT A
SIGNATURES 

LE
DES RESPONSABLES LEGAUX

ET

DE L’ELEVE MAJEUR

Voir au dos



PROCEDURE D’INSCRIPTION 2020/2021
PIECES A FOURNIR

 Pour réserver une place dans l’établissement, sans engagement de votre part, vous
nous retournez, le plus rapidement possible :

Le dossier d’inscription dûment renseigné et signé
Les éléments de motivation :
Pour les post 3ème : une lettre de motivation du candidat
Pour les 4ème /3ème : un courrier des parents expliquant
leur désir d'inscirption de leur enfant
Les bulletins de notes de l’année 2018-2019
Les bulletins de notes du 1er trimestre 2019-2020,
du 2ème trimestre 2019-2020 (ou semestres)

La fiche médicale (ci-jointe)
La copie de la carte d’identité de l’élève (les 2 faces sur la même page)

PIECES QUE VOUS DEVEZ CONSERVER



Tarifs
Informations Bourses

APRES ETUDE DE VOTRE DOSSIER


LA REPONSE VOUS PARVIENDRA DANS LES MEILLEURS DELAIS.

Le secrétariat se tient à tout moment à votre disposition pour vous aider dans vos démarches.
N’hésitez pas à nous contacter.
–
–
–

–

Les renseignements demandés dans cette fiche sont obligatoires pour permettre l’inscription définitive de l’élève.
Ces informations seront l’objet d’un traitement informatisé conforme à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés.
Les renseignements collectés sont exclusivement destinés au secrétariat de l’établissement, aux organisations fédératives régionales et nationales des
établissements privés ainsi qu’aux services administratifs du Ministère de l’Agriculture et du Ministère de l’Education nationale chargés des
statistiques, des examens et des bourses.
Toute demande de consultation ou de rectification des informations contenues dans cette fiche s’effectue, par courrier, auprès de la direction de
l’établissement.

