Lycée St-Blaise

coller ou agrafer

16 rue Lamennais
CS7001
29177 Douarnenez Cedex
T : 02 98 92 01 27
@ : elisablaise@lamennais.fr
 : www.elisablaise.fr

ici une photo
d'identité

Année Scolaire 2018-2019

Dossier d'inscription en classe de seconde
Date de retour du dossier : 18/05/2018

Identité de l’élève
Nom :
Prénom(s) :
Sexe :

indiquer tous les prénoms

□ Féminin □ Masculin

Date de naissance :

/

Pays de naissance :

Nationalité :

Département de naissance :

Téléphone portable :

Lieu de naissance :

Adresse électronique :

/

Scolarité
Classe et options demandées

□

2nde Générale

Langue Vivante 2 : □ Allemand ou

□

Espagnol

Deux enseignements d’exploration :
1er enseignement au choix parmi :

□
□

SES (Sciences Économiques et Sociales)
PFEG (Principes Fondamentaux de

l’Économie et de la Gestion)

2ème enseignement en alternance
pendant l’année
•
•
•

MPS (Méthodes et Pratiques
Scientifiques)
LS (Littérature et Société)
SSB (Santé Social et Biotechnologie)

options facultatives au choix :
□ Anglais +
et/ ou

□ Latin

ou □ Breton

et / ou

□ Certificat Voltaire

et en plus, vous pouvez choisir une autre option (cocher une seule case) : □ Arts plastiques
□ Théâtre □ Futsal

□ Parcours Nautiques

□ Section Hand

□ Musique

□ Parcours Multimédia
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Autres renseignements
Statut demandé : □ Externe

□
□

Transport scolaire : □ Oui

□

Demi-pensionnaire

Interne

Non

Dernier établissement fréquenté
Établissement scolaire précédent :
Adresse :
Classe précédente :

Éventuellement, classe redoublée :

Renseignements familiaux
Adresse de résidence de l’élève (à remplir dans tous les cas) :

□
□

Au domicile du père et de la mère

□

Au domicile du père

□

Au domicile de la mère

Autre situation :

Père

Mère

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Téléphone portable :

Téléphone portable :

Téléphone travail :

Téléphone travail :

Adresse électronique :

Adresse électronique :

Profession :

Profession :

Entreprise et adresse lieu de travail :

Entreprise et adresse lieu de travail :

Adresse du domicile :

Adresse du domicile :

CP :

CP :

Ville :

Téléphone fixe :

Ville :

Téléphone fixe :

Situation du (ou des) parent(s) :

□

Veuf(ve)

□

Marié(e)

□

□

Divorcé(e)

□ Pacsé(e)
□ Séparé(e) □ Célibataire

Vie maritale
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Nombre d’enfants dans la famille :

à charge :

Frère(s) et / ou sœur(s) dans l’établissement :
Classe :
Classe :
Classe :

Personne à joindre en cas d’absence du responsable légal
Nom :

Prénom :

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Qualité ou lien de parenté :

Adaptations
1. L’élève a-t-il des difficultés particulières : □ Oui
2. L'élève bénéficie déjà d'un : □ PPRE

□

□

PAP □ PAI

Non

□

PPS

3. L’élève est-il suivi par un professionnel de santé : □ Oui
si oui, merci de préciser

□
□
□

□

Non

Orthophoniste
Ergothérapeute
Autre :

Veuillez indiquer les coordonnées du professionnel de santé (nom, adresse, téléphone,
courrier électronique) :

Autorisez-vous le lycée à prendre contact avec ce professionnel :

□

Oui

□

Non

En cas de difficultés, nous vous conseillons de prendre contact dès la rentrée avec le
Professeur Principal.
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Renseignements divers
A signaler si vous le jugez utile pour un meilleur suivi de votre enfant (problèmes de scolarité,
difficultés de santé, ...)

Documents à joindre obligatoirement au dossier
□ 1 enveloppe (110×220 mm) mentionnant votre adresse complète affranchie au tarif lettre
20 g pour l'envoi du courrier d'admission.

Copies :
□ bulletins de notes de l’année scolaire en cours (1er et 2nd trimestres joints au dossier)
□ bulletin du 3ème trimestre indiquant l’avis définitif du conseil de classe ou copie de la
fiche de liaison pour la décision d’orientation (à nous expédier dès qu’ils seront en
votre possession, ils conditionnent l’admission définitive de votre enfant)
□ éventuellement PPRE, PAI, contrats divers, …
□ livret de famille (pages des parents et de l'élève concerné)

□ Une photo d’identité à coller ou à agrafer directement sur ce dossier.
□ Les modalités de paiement complétées accompagnées éventuellement d'un RIB/IBAN,
uniquement pour les nouveaux élèves

□ Un chèque de 40 € correspondant aux arrhes confirmant l’inscription (ce montant sera
déduit de la facture annuelle).

Retour du dossier à l'accueil pour le 18/05/2018
Il est important que votre dossier soit complet et précisément renseigné
Signature des parents
Pour toute inscription, il vous est tout à fait possible, si vous le souhaitez, d’avoir une entrevue avec Maryse RODE, directrice de
l’établissement. Il vous suffit de prendre rendez-vous par téléphone au 02 98 92 01 27 ou par courrier électronique
(maryse.rode@lamennais,bzh). Pascale CARIOU, CPE du lycée, est également à votre disposition au 02 98 92 42 53 ou par courrier
électronique (pascale.cariou@lamennais.fr).

Réservé à l'administration
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reçu le :

/

/18

□

Direction

□

Comptabilité

□

Secrétariat

□

Saisie

5/5

