CLASSE DEMANDEE
POUR SEPTEMBRE
2018 : ……….

FICHE PREINSCRIPTION 2018-2019
LYCEE – 1ère - TERMINALE

DOCUMENTS A DEPOSER SOUS ENVELOPPE AVANT LE 17 NOVEMBRE 2017
a. Cette fiche imprimée et remplie ainsi que le formulaire famille et élève rempli en ligne et imprimé
b. 1 enveloppe timbrée libellée à vos nom et adresse
c. Un chèque de 25 € à l’ordre de : OGEC JA Colombes, pour frais de traitement de dossier (non remboursable)
d. Photocopies des bulletins trimestriels de l’année précédente et de l’année en cours
e. Courte lettre précisant les raisons du choix de Jeanne d’Arc et les attentes de la famille

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ETUDIE
NOM DE L’ELEVE : ………………………………………………………………………..

PRENOM : ……………………………………………………..

NE(E) LE : ……………………………………………. A : ………………………………………………………….Département : ……………………………….
SEXE :

 Masculin

 Féminin

Scolarité en cours (2017/2018)
ETABLISSEMENT ACTUEL (adresse complète) :...........................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………

CLASSE ACTUELLE : ………………

Cursus scolaire
Année(s) redoublée(s) :……………………………………………
Classe fréquentée en 2016/2017 : ………………………..
Frères et sœurs
Prénom et classe des frères et sœurs actuellement à l’Institution Jeanne d’Arc : ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom et classe des frères et sœurs hors établissement :…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Demande(s) déjà formulée(s)
 Nombre de demandes déjà formulées pour entrer à Jeanne d’Arc :………………….
 Requête couplée avec une autre demande pour un frère ou une sœur :  Oui
Non
 Si oui précisez : pour une entrée en classe de : ………………….. …………….….. …………………….

LYCEE : 1S – 1ES – 1L - 1STMG – TS – TES – TL - TSTMG
1) Anglais/Allemand 

Anglais/Espagnol 

Anglais/Chinois

1ère L – Spécialité : Mathématiques 
Chinois
Terminale ES - Spécialité choisie

 Mathématiques
OPTIONS  Latin

 Grec

 Chinois

OPTIONS

 Latin


 Grec

 Japonais

Terminale S - spécialité choisie

 Mathématiques
 Physique
 Informatique et Sciences du Numérique
OPTIONS  Latin
 Grec
 Chinois


Chinois

 Chinois

2) Japonais 



Terminale L – Spécialité choisie

 Mathématiques



 Japonais



 SVT
 Japonais

Terminale STMG : spécialité choisie
Ressources humaines et communication
Mercatique

Nom du (ou des) représentant(s) légal (légaux) : ……………………………………………………………………………………………………
Responsable légal 1 - Père – Mère – Tuteur ou autre ( EN MAJUSCULES )

Responsable légal 2 – Père –Mère – Tuteur ou autre (EN MAJUSCULES)

Prénom :

Prénom :

 domicile : ………………….…..  travail : ………………….….....

 domicile : …………………..…..  travail : ……….……….…...

 portable : ………………………………………………………………

 portable : …………………………….……………………………

Adresse : ………………………….………………….……………………

Adresse : (si elle est différente) …………..……….……………………

Email : ……………………………………………………………………

Email : ………………..................………………………………

Profession : ……………………..……….………………………………

Profession : ……………………...……….………………………………

A

, le

Signature

Institution Jeanne d’Arc - Ecole – Collège – Lycées - 9 boulevard de Valmy 92700 Colombes
 01 55 66 91 00 Fax 01 41 19 90 22Site web : jeanne-darc-colombes.com

