INSTITUTION SAINTE MARIE
2, rue de l'abbaye
92160 ANTONY
 01.46.11.58.00
 01.46.11.58.20

DEMANDE D'INSCRIPTION
AU LYCEE

Coller ici
la photo

En classe de : PREMIERE
Pour l'année scolaire 2017 – 2018

RESERVE AU SECRETARIAT

NOM (en lettres capitales) : _________________________________________________
Prénoms : ____________________________________________________________

Dossier N° ___________________
Autre demande _______________

Né(e) le : _______________ à _________________________________________
Nationalité : _____________ Religion : ___________________________________

RDV le ______________________

Baptême : _______________ à _________________________________________

Répondu le __________________
Définitif le ____________________

Etablissement scolaire actuellement fréquenté : ______________________________
Ville : _________________________________________ Département : ________

DECISION DE LA DIRECTION

Adresse mail de l’élève : _____________________________
Tel Portable de l’élève : ______________________________

Nom et adresse auxquels envoyer la réponse : ____________________________
____________________________________________________________________
Code Postal : ____________ Ville : _______________________________________
Tél. du domicile : ______________________ Liste rouge :

OUI

NON

Adresse e-mail : ____________________________________
Tél. prof. du Père : _____________________ de la Mère : _____________________
Tél. port. du Père : _____________________ de la Mère : _____________________

Nom & prénom du Père : ________________________________________________
Profession du Père : ___________________________________________________
Le Père est-il ancien élève d'un établissement catholique ? _____________________
Si oui, lequel ? ________________________________________________________
Nom de j.f. & prénom de la Mère : _________________________________________
Profession de la Mère : _________________________________________________
La Mère est-elle ancienne élève d'un établissement catholique ? ________________
Si oui, lequel ? ________________________________________________________
Nb. d'enfants : ________________ dont présent(s) à Ste. Marie : ______________
Situation de famille (décès, divorce, etc.) : _____________________________________
Personne responsable de l'élève (le cas échéant) : ______________________________

A _______________________ le _______________

Signature du Père :

F

A

Signature de la Mère :

I – SCOLARITE :
Classe suivie cette année : …………

Classe éventuellement doublée : ………

Avez-vous suivi un cursus bilangue ? Si oui, lequel :

 Anglais / Espagnol

 Anglais / Allemand

depuis la classe de : …………

Avez-vous suivi un cursus euro ? Sui oui, lequel :

 Anglais / Espagnol
 Anglais / Allemand
 Autre : …………………..….

depuis la classe de : …………
depuis la classe de : …………
depuis la classe de : …………

II – RENSEIGNEMENTS SUR L’ELEVE ET SUR SA SCOLARITE :


Joindre une lettre à ce dossier pour nous indiquer les situations qu’il nous faut connaître pour gérer
au mieux la scolarité de votre enfant (exemple : PAP ou PAI déjà mis en place).
Lettre jointe :



oui



non



Dans le cas des familles séparées :
Adresse 2 (pour l’envoi des documents) : ……………………………………………………………..
………………………………………….………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
(Joindre une photocopie du jugement pour l’envoi des bulletins)



Avez-vous l’intention de demander une inscription dans un autre établissement ?  oui  non
Si oui, le(s)quel(s) ? ……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

III – ACTIVITES PARTICULIERES :
Pour les 1ère L : jumelage intégré à la formation dispensée en série littéraire :
 Le S. Joseph Gymnasium de Bocholt (Capucins) - Séjour en novembre et accueil des lycéens
plus tard dans l’année. Budget prévisionnel 2016-2017 : 250 €
 L'école Sainte Marie de Vitoria (Marianistes) - Séjour et accueil au mois de mars. Budget
prévisionnel 2016-2017 : 480 €
Pour nous aider à organiser au mieux ce jumelage, veuillez répondre aux questions suivantes :



Notre enfant ne participera pas au jumelage. Raison motivée : ______________
__________________________________________________________________________



Notre enfant participera au jumelage,




et souhaite être reçu dans une famille ayant :
et souhaite recevoir en échange au printemps :




un fils
un garçon




une fille
une fille

Pour les 1ère L, ES et S hispanisants : un jumelage est organisé avec Saint Ignace de Lima au Pérou.
Budget prévisionnel 2016-2017 : 2 450 € - vacances de Printemps
êtes-vous intéressé :  oui



non

Pour les 1ère ES, S : jumelages accessibles selon les places disponibles :
Le S. Joseph Gymnasium de Bocholt / Sainte Marie de Vitoria

LA CLASSE DE PREMIERE
Les enseignements de la classe de première sont détaillés dans le document les années Lycée.
Pour permettre la confection des emplois du temps, nous avons répertorié les différentes possibilités
que Sainte Marie peut offrir. Aucune modification ne sera prise en compte après le 30 juin.

IV – CHOIX DES OPTIONS EN PREMIERE :
Langue Vivante I
Langue Vivante II

ANGLAIS





ALLEMAND

ESPAGNOL

 1ère série L
Enseignement obligatoire : UN SEUL possible

 Latin
 Mathématiques

 LV 1 Anglais

 LV 3 Japonais / Chinois

Option facultative : DEUX possibles (si non choisies en enseignement obligatoire).

 Latin
 Grec
 LV 3 Japonais / Chinois
 LV3 CNED (Faire une demande écrite au Censeur)

 1ère série ES
Option facultative : DEUX possibles

 Latin
 Grec
 LV 3 Japonais / Chinois
 LV3 CNED (Faire une demande écrite au Censeur)

 1ère série S
Enseignement obligatoire : UN SEUL possible

 Sciences de la Vie et de la Terre

 Sciences de l’Ingénieur

Option facultative : DEUX possibles

 Latin
 Grec
 LV 3 Japonais / Chinois
 LV3 CNED (Faire une demande écrite au Censeur)
REMARQUE : Aucune modification dans le choix des options ne sera possible après le 30 juin.
____________________________________________________________________________________________

CONDITIONS D'INSCRIPTION A L'INSTITUTION SAINTE MARIE
Veuillez remplir soigneusement ce dossier et le remettre le jour de l’entretien, accompagné des pièces
demandées.
L'admission dans une classe du Lycée Sainte Marie est fonction :
1. du nombre de places autorisé pour chaque classe,
2. de la qualité du dossier.
Les familles sont avisées de la décision prise, qui peut être :
– soit une acceptation
SUBORDONNEE A L'ADMISSION DANS LA CLASSE DEMANDEE
PRONONCEE PAR l'ETABLISSEMENT D'ORIGINE
– soit une mise en attente de place ou de confirmation de progrès,
– soit un refus en raison du manque de places, ou de la faiblesse du dossier.
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