
 
 

 

   ANNEE 2022/2023 
 
Madame, Monsieur 

 
Vous avez retenu notre établissement pour la poursuite de la scolarité de votre enfant et nous 
vous en remercions. Afin de concrétiser votre démarche, nous vous invitons à compléter ce 
dossier de candidature et à nous le retourner dans les plus brefs délais. 
 

- Après l’étude de votre dossier, notre confirmation d’inscription* vous sera envoyée par 
mail dans les meilleurs délais.  

- Vous disposerez alors de 15 jours pour confirmer votre choix définitif (inscription en ligne 
et retour des documents papiers) 

- Après réception, un rendez-vous sera fixé avec Monsieur MICHENET, chef 
d’établissement ou Monsieur RAIMONDO, directeur du lycée. 
* En cas de refus, vous en serez informé très rapidement. 

 
 

 
DOSSIER DE CANDIDATURE 

 
 

 Seconde   Première   Terminale 
 
 

 
1. Compléter le présent dossier 

 
2.  Joindre une photocopie des bulletins trimestriels et/ou relevés de notes 

 de l’année scolaire précédente 
 et ceux de l’année scolaire en cours, déjà en votre possession 
 Joindre une photo d’identité  

 
3. Joindre une photocopie du livret de famille (parents + tous les enfants) sauf les familles 

ayant déjà un enfant au collège Jeanne d’Arc de Décines ou au collège Immaculée 
Conception. 
 

 

 
Contacts pour la prise de RENDEZ-VOUS 

 
 
 Nom – Prénom du responsable légal :………………………………………………………………… 
 
 Nom – Prénom de l’élève candidat :…………………………………………………………………….. 
 
 Etablissement actuellement fréquenté……………………………………………………………... 
  
 Numéro de téléphone portable : …………………………………………………………………………… 
             
            Mail…………………………………………………………………..……@………………………………………………………… 
  
   
  Dossier reçu le : 



 
FICHE FAMILLE/CANDIDATURE 

 

 

RESPONSABLE LEGAL  

 

NOM………………………………………………………….            Renseignements professionnels   

PRENOM…………………………………………………            Profession du père……………………………………….. 

Lien de parenté (1)……………………………….            Profession de la mère…………………………………. 

ADRESSE ………………………………………………………………. 

CP/VILLE……………………………………………………. 

 

SITUATION FAMILIALE 

Marié - Célibataire – Concubin – Veuf (2) 

Divorcé – Séparé (joindre obligatoirement les documents d’autorité parentale) 

 

FRATRIE 

Nombre d’enfants……………… 

(1) Père, mère ou autre tuteur à préciser  
(2) Rayer les mentions inutiles  

 
En quelques lignes, indiquez les motivations de votre candidature 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ELEVE 

Photo à coller 

ETAT CIVIL  

 

NOM………………………………………………………. 

PRENOM………………………………………………. 
(dans l’ordre de l’Etat Civil)                                                  

Sexe :   F    M                                                          né(e) le………………… 

Nationalité ……………………………………                         à (ville et département)………………………. 

                                                                                                                                                          

SCOLARITE  

          

Classe de l’année scolaire en cours………………..                

ETABLISSEMENT : ……………………………………………………………………………  Public - Privé   

LV1…………………….. 

LV2…………………….  

L’élève est-il boursier – Oui – Non (si oui, fournir la notification de bourse de l’année en cours) 

 

DISPOSITIFS D’AIDE SCOLAIRE 

 

L’élève a-t-il un dossier MDPH  Non  Oui  En cours  
PPS mis en place Non  Oui   
PAI mis en place Non  Oui    (à préciser)  
PAP mis en place Non   Oui   

 

Autres dispositifs internes (1/3 temps, dictée à « trous »…)……………………. 

L’élève bénéficiera-t-il de mesures particulières pour le brevet des collèges ?   

Oui              Non      Préciser les aménagements (joindre la photocopie de la décision)                           

 

 

 

 



SANTE   

Handicap reconnu : oui       non  Quel type ?…………………………………………. 

Autres déficiences éventuelles (ouïe, vue….)………………………………………………… 

 

 

ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRE………………………………………………. 

La loi n° 7817 du 06.01.1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux 
réponses faites à cette demande de renseignements, elle garantit un droit d’accès et de 
rectifications pour les données vous concernant auprès du secrétariat de l’établissement. 

L’usage des éléments recueillis est conforme à la Réglementation Générale sur la protection des 
Données (RGPD) 

 

ATTENTION, aucune inscription n’est enregistrée sans l’attestation ci-dessous complétée 
intégralement. 

 

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis 

 

 

A……………………………………………le……………………..… 

 

 

                                                                                Signature  

 

 

 

 

 


