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Chère Madame, Cher Monsieur, Chers Parents,  

L’Institution Jeanne d’Arc est un établissement catholique d’enseignement associé à l’Etat par contrat, 

appartenant au réseau Jean XXIII, sous Tutelle Diocésaine.  

Le projet éducatif de Jeanne d’Arc repose sur trois axes : 

• Devenir autonome et responsable 

• S’ouvrir à l’Autre et au monde 

• Donner du sens à sa vie 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

Les demandes de préinscription sont accessibles du jeudi 1er octobre au vendredi 4 décembre 2020. 

Les tarifs 2021-2022 seront arrêtés par le conseil d’administration de l’OGEC mi-juin 2021. Ils seront alors 

consultables sur le site internet de l’Institution. 

 

Soyez assurés, Madame, Monsieur, chers Parents, de notre entier dévouement. 

 

Sylvie CHASSANG,      

Chef d’établissement Collège général et segpa, Lycée général et technologique    

 
Préinscription 2021/2022 

Collège général et Collège segpa 

Lycée général et lycée technologique (STMG) 
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Préinscription pour la rentrée 2021-2022 : procédure en 4 étapes 

Vous souhaitez inscrire votre enfant dans notre établissement pour l’année scolaire 2021/2022. Nous vous 

remercions de l’intérêt que vous portez à notre projet éducatif et de la confiance que vous témoignez à  

l’égard de notre établissement catholique d’enseignement. 

1- Compléter le Formulaire N°1 en ligne ci-après et imprimer la page dûment remplie. 

Pour une entrée en classe de Collège général et segpa de la 6ème à la 3ème   

  

Pour une entrée en Lycée général et technologique de la 2nde à la Terminale 

2-  Imprimer et compléter le Formulaire N°2 ci-dessous – en fonction des niveaux souhaités :  

 Formulaire d’entrée Collège général 6ème  Formulaire d’entrée Collège segpa 6ème   
 Formulaire d’entrée Collège général 5ème  Formulaire d’entrée Collège segpa 5ème 
 Formulaire d’entrée Collège général 4ème  Formulaire d’entrée Collège segpa 4ème 
 Formulaire d’entrée Collège général 3ème  Formulaire d’entrée Collège segpa 3ème 

 
 Formulaire d’entrée Lycée général et technologique 2nde  
 Formulaire d’entrée Lycée général ou technologique 1ère  
 Formulaire d’entrée Lycée général ou technologique Terminale  

3- A ces deux formulaires imprimés, merci de joindre : 

 un chèque de 35 € à l’ordre de : OGEC Jeanne d’Arc, pour frais de dossier. Quelle que soit notre 
réponse, ce chèque est non remboursable. 

 une enveloppe timbrée libellée à votre nom et adresse. 

 la photocopie des livrets d’évaluation pour les futurs 6ème et des bulletins trimestriels pour les 
autres niveaux, de l’année précédente et de l’année en cours. Pour les 6ème, si vous n’avez pas les 

livrets d’évaluation ou les bulletins trimestriels avant le 1er décembre 2020, vous pouvez déposer malgré tout 
votre demande de préinscription afin qu’elle soit traitée. Le livret d’évaluation ou le bulletin trimestriel sera 
alors à nous faire parvenir le plus rapidement possible. 

4- Adresser le tout sous enveloppe à :  Institution Jeanne d’Arc 

                                                                     Préinscription – 2nd degré 

                                                                     9, Boulevard de Valmy - 92700 Colombes 

• Collège général et Lycée général et technologique : avant le 04 décembre 2020 

• Collège segpa : les dossiers pourront parvenir jusqu’au 10 juillet 2021 

Tout dossier  incomplet ne sera pas traité.  

Pour toute correspondance relative à une demande de préinscription au Collège ou Lycée, 
merci d’adresser votre message à Inscription-college-segpa-lycee@jacolombes.com 

https://preinscriptions.ecoledirecte.com/?RNE=0921079Y&ETAB=02COL
https://preinscriptions.ecoledirecte.com/?RNE=0921079Y&ETAB=03LYC
https://jeanne-darc-colombes.com/wp-content/uploads/2020/10/Formulaire-entree-6eme.pdf
https://jeanne-darc-colombes.com/wp-content/uploads/2020/10/Formulaire-entree-segpa.pdf
https://jeanne-darc-colombes.com/wp-content/uploads/2020/10/Formulaire-entree-5eme.pdf
https://jeanne-darc-colombes.com/wp-content/uploads/2020/10/Formulaire-entree-segpa.pdf
https://jeanne-darc-colombes.com/wp-content/uploads/2020/10/Formulaire-entree-4eme.pdf
https://jeanne-darc-colombes.com/wp-content/uploads/2020/10/Formulaire-entree-segpa.pdf
https://jeanne-darc-colombes.com/wp-content/uploads/2020/10/Formulaire-entree-3eme.pdf
https://jeanne-darc-colombes.com/wp-content/uploads/2020/10/Formulaire-entree-segpa.pdf
https://jeanne-darc-colombes.com/wp-content/uploads/2020/10/Formulaire-entree-2nd.pdf
https://jeanne-darc-colombes.com/wp-content/uploads/2020/10/Formulaire-entree-1ere.pdf
https://jeanne-darc-colombes.com/wp-content/uploads/2020/10/Formulaire-entree-Term.pdf
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