
 

 

QG SAINT-CHARLES
 

 

ÉCOLE COLLÈGE LYCÉE POST-BAC  
 

Coller ici

 

 

une photo

récente du

DOSSIER DE CANDIDATURE candidat
ENTRÉE EN CLASSE DE LYCÉE

à retourner rempli, accompagné des pièces demandées page 4

Élève \
NOM memesemermaneennnneneennemiesgun

PTÉNOM : .....................,...........eeeeee. QO Garcon Fille

Date de naissance: .. /.. /....

 

 

Si Le/la candidat(e) a déjà des frères ou sœurs à Saint-Charles :

 

Départementde naissance :.....................,.... Communede naissancesa ussaaes

Pays de naissance :.................................. Nationalitésdcscms

Nombre d'enfants dans La famille : ...................... Ours saved e scolarisé(s) à Saint-Charles

 

Nom et prénom : Classe :.........................,...../4

Nom et prénom : CESSE erehonnnamsnasc

Nom et prénom :.… Classeigcccncons gous ai se gaat arnmanensmenenanans

———_——=— RS

Classe demandée
 

Q Seconde  Premiére Générale

‘=> (1 mention européenne(voir notice 2)

Q Première Technologique STMG

Régime = (voir la notice 1)

(1 Terminale Générale

‘=> 1 mention européenne(voirnotice 2)

Q Terminale Technologique STMG

 

 

 

 
(année en cours)

Oa DD
année précédente)

(EL LE
(année antérieure)

Classes redoublées

D] interne (4 demi-pensionnaire [1 externe

Études antérieures
20.. /20.. classe et Établissement (nom et ville) : .....................

  

Spécialités suivies* :

*à renseignerà partir de la 1ère

classe et Établissement (nom et ville) :

Spécialités suivies* :

*à renseigner d partir de la 1

classe et Etablissement (nom etville) :

Spécialités suivies* :
*à renseignerà partirde la 1ère

 

Réservé à l'administration
 

 

     
 

Reçule Rendez-vous Acceptation Attente effectifs Attente résultats Refus

—hf a mathe th ahh. SSa rlhs

Bulletin 1-1 Bulletin 2-1 Bulletin 3-1] Bulletin1 Bulletin2 Bulletin3 Photo Identité Chèque Exeat
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7 ÉCOLE COLLÈGE LYCÉE POST-BAC

 

oe > LIRE ATTENTIVEMENTLA NOTICE POUR REMPLIR CE DOSSIER
Scolarité souhaitée ——
 

Pour toutesLes classes du lycée
Languesvivantes

LVA

A Anglais (matière obligatoire)
LVB Choix de la deuxième langue:

Q Allemand D Espagnol 3 Chinois

Enseignement optionnel nonobligatoire (ce choix engagel'élève pourl'annéeentière)

{4 DNL (Discipline Non Linguistique: histoire/géographie enseigné en allemand) si section européenne choisie

Qi LVC Chinois :«5 D Latin: D Grec: (4 Managementet gestion 4

Qi Arts plastiques {4 Musique Danse? D Judo?

? Chinois : option devantêtre impérativement commencéeenclasse de seconde.

? Danseet judo sont des options non académiques et nécessitent une participation financière des familles.
3 Hormis en 1 STMG et T STMG.

4 Choix possible uniquement en classe de seconde.

Votre enfant entre en Première Générale

Elle/il doit choisir3 spécialités d'enseignement parmi :
 

Di Mathématiques (4 SVT QI Sciences physiques Qi SES

A Numérique et Sciences Informatiques D Langueslittératures et cultures étrangères

(4 Humanités,littérature et philosophie A Histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques

+_ Indiquer un 4ème choix au cas où la combinaison choisie n'est pas réalisable :

Attention, ces choix sont susceptibles d'évoluer selon les recommandations du conseil de classe

et selon les combinaisons possibles des spécialités et optionschoisies.

Votre enfant entre en Terminale Générale

Elle/il doit choisir 2 spécialités d'enseignement parmiles 3 déjà suivies en 1ère:
 

(4 Mathématiques D SVT D Sciences physiques (4 SES

Ld Numériqueet Sciences Informatiques D Langueslittératures et cultures étrangères

D Humanités,littérature et philosophie D Histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques

Enseignement optionnel nonobligatoire (ce choix engagel'élève pourl'année entière)

1 Mathématiques expertes {si la spécialité « Mathématiques » est choisie)

Di Mathématiques complémentaires {si la spécialité « Mathématiques » a été choisie en 1ère mais non choisie en Te)

D DGEMC (Droit et Grands Enjeux du Monde Contemporain)

Attention, ces choix sont susceptibles d'évoluer selon les recommandations du conseil de classe

et selon les combinaisons possibles des spécialités et options choisies.

Votre enfant entre en Première STMG ou en Terminale STMG
 

A L'enseignement de spécialité est la mercatique (marketing) (matière obligatoire)

 

  Réservé à l'administration
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Père Mère
Li Mariés  ([ Divorcés [ Séparés  Ql Vie maritale  Q Pacsés QI Célibataire [1 Veuf(ve)

résidence principale de l'enfant Li Père QU Mère EY Autre Sasuma

Nom:........................................ NON roomssensengserns

RÉROMeasrtens FTL FOO A een asaanaoaoecee

AdIOSSE® ssc scccmeneaneecpmnveriense aansG 2606 oace5 Adresse ...........................................

CPAS semmensenennnennenemnenenene CP) Ville saissvse we ma anreaswaniesesunencunnamenies

Téléphone domicile : ‘em Téléphone domicile : .
Telephone: pottabler canisiansniamiMen Téléphoneportable:

COUNPIEL sense se sons @eric vax Courriel : .................... @
(Communication prioritaire de l'établissement, merci de compléter) {Communication prioritaire del'établissement, merci de compléter)

Informations professionnelles Informations professionnelles
CSP ie sas srnaue teens aux {voirla notice 3) CSPen aides ns rennes {voirla notice 3)

PROTESSIONS 5 cc moeurs das ii doreirenenemneene Profession .........................................

Téléphone bureau gsnnneneneseememaeaneens Téléphone bureau :

Signature : Signature :

 

Le cas échéant, nouveau conjoint :
 

 

 

 

 

PrÉNOME sobresmerelle

Lien de parenté avecl'élève : LI père LI mère Li autre
Prénom :

Lien de parenté avecl

  

Adresse : Adresse :  

     

CP/ Ville :
Téléphone Etainaeiiieatenlies Téléphone:domicilesszsussssses

Téléphone portable: ........ Téléphone portable :

Courriel s somme¢ Osun aucerscces COUITIELE mssons

 

Informations professionnelles

SRE mmeesse

Profession: Signature :

 

Signature :  
 

   Prise en charge Nom del'organisme:

 

 

Parents divorcés-séparés

La note ministérielle du 13 octobre 1999 prévoit que soient systématiquement demandées les coordonnées des deux parents au momentdel'inscription et à

chaque début d'année.

L'ordonnance de non-conciliation ou le jugement de divorce précisantle régime de l'autorité parentale (exercice conjoint ou unilatéral), le lieu de résidence de

l'enfant(résidence habituelle au domicile d'un des deux parents ou résidencealternée) està fournir.

Pourl'établissement, en cas de divorce ou de séparation, l'accord etla signature des deux parents sont indispensables.



 

 
A SAINT-CHARLES

ÉCOLE COLLÈGE LYCÉE POST-BAC  
 

Renseignements personnels\
 

ACHIVHESCUMUTELESESmseOURESARRGAAAeea an Phe ote

Situation religieuse :

L'enfant est-il/elle baptisé(e) ? Ci oui G non SOUL OU Reenorme

Il/elle est élevé(e) dansla religion catholique: Première communion:  __/_ /

Profession de foi: =.

Confirmation: je
IUelle n'est pas catholique, merci d'indiquer,s'il y a lieu, sa religion : ..............................................

Personnalité de l'enfant: Caractère, comportement à l'école, aptitudes,difficultés sur Le plan scolaire, etc...

PAI (projet d'accueil individualisé) Qoui Ci non
PAP (plan d'accompagnement personnalisé) Ci oui Qi non
Dossier MDPH Qi oui D non n° de dossier:...,...............................

 

 

Pièces à joindre obligatoirement à ce dossier
 

D Les photocopies des bulletins de notes de l'année précédente et, dès reception parla famille, de ceux del'année en cours ;

à 30 € defrais de dossier (par chèque à l'ordre de : OGEC SAINT CHARLES) qui resteront définitivement acquis à
l'établissement, quelle que soit la suite donnée a la candidature;

Une photo d'identité récente du/de la candidat{e) à collerà l'endroit prévu (haut de la premiére page) ;

o
o

La photocopie des pages du livret de famille mentionnant La filiation (pages concernant Les parents et page concernant
l'enfant);

Cd Le cas échéant, en cas de divorce des parents, la photocopie de la page des minutes du greffe mentionnant le
responsable légal de l'enfant ainsi que sonlieu de résidence.

Q En cas d'élève de nationalité étrangère actuellement scolarisé à l'étranger, fournir la copie des documents nécessaires
à l'inscription dans un établissement scolaire en France (visa, titre de séjour...)   
le fait d’avoir rempli ce documentne constitue en aucun cas unepréinscription à Saint-Charles

Si la candidature est retenue, un rendez-vous ou une réunion d'information vous sera proposé avecle directeurde l'unité concernée.

Sil'inscription est acceptée par l'établissement,la famille retournera Le dossierdéfinitif d'inscription qui lui aura été adressé.

Dossier à retourner dans l'enveloppejointe

École Collège Lycée Post-Bac Internat - 2, rue G. Anthonioz de Gaulle - 91205 ATHIS-MONS CEDEX

Tél. : 01 60 48 71 00 - site web : www.scharles.net Ré
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ETABLISSEMENT SAINT CHARLES – 2 rue G. Anthonioz de Gaulle 91200 ATHIS MONS 

    Page 1 sur 1 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

RÈGLEMENT DES FRAIS DE DOSSIER 

 
Concernant les frais de dossier de candidature de 30€, nous vous remercions de les faire 

parvenir : 

 

o par virement, de preference, sur le compte indiqué ci-dessous : 

 

FR15 3000 2014 4300 0006 3640 A72 

 BIC : CRLYFRPP 

En motif du virement : Niveau de classe demandée + NOM (majuscule) et prénom de l’enfant 

EXEMPLE : 6ème MARTIN Jean 

 

 
o Ou bien par chèque : 

  

Ordre : OGEC Saint Charles 

Au dos du chèque, en haut à gauche : NOM (majuscule) et prénom de l’élève + Niveau de 

classe demandé + “Candidature”  

 

 
La candidature de votre enfant ne pourra pas aboutir sans le versement des frais  de dossier. 

 
Les frais de dossier resteront définitivement acquis à l’établissement, quelle que soit la suite donnée à la 

demande de préinscription. 

 

Si vous souhaitez davantage d’informations, nous vous invitons à consulter notre site web : 

www.scharles.net ou envoyer un mail au secrétariat concerné par la demande qui vous recontactera. 

 

 

 

 

 

 

http://www.scharles.net/
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