FICHE DE PRE-INSCRIPTION 2018-2019
LYCEES – 2nde

DOCUMENTS A DEPOSER SOUS ENVELOPPE AVANT LE 17 NOVEMBRE 2017
a. Cette fiche imprimée et remplie ainsi que le formulaire famille et élève remplis 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 étudié et vous sera retourné
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 - 2nde Générale et technologique
Anglais/Allemand 
Grec 

Anglais/Espagnol 
Latin 

Chinois 

Anglais/Chinois 
Japonais 

CHOISIR DEUX ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION SOUS RESERVE DES PLACES DISPONIBLES ET SELON LA PRESENTATION CI-DESSOUS

Enseignement d’exploration n° 1 (en choisir 1)
SES (Sciences Economiques et Sociales)
PFEG (Principes Fondamentaux de l’Economie et de la Gestion)

Enseignement d’exploration n° 2 (proposer 2 vœux et les prioriser 1 - 2)
 MPS (Méthodes et Pratiques Scientifiques)
 LS (Littérature et Société)
 Grec
 Latin
 Chinois
 Japonais

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)

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

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

 portable : ………………………………………………………………

 portable : …………………………….……………………………

Adresse : ………………………….………………….……………………

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

……………………………………………………………………..………

…………………………............………………………………..…

Email : ……………………………………………………………………

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

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

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

A ………………………………., le

Signature
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