ROCROY - SAINT-VINCENT DE PAUL
Etablissement privé catholique sous contrat d’association avec l’Etat

Ecole - Collège - Lycée
FICHE DE CANDIDATURE CLASSE DE SECONDE
NOM DE L’ELEVE……………………………………………………………………………………

Prénom ………………………………..

Sexe : Masculin

Féminin

Né(e) le …………………………………….à……………………………………
NOM DES PARENTS (si différent de celui de l’enfant) ……………………………………………...
ADRESSE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL…………………………..

VILLE……………………………………….

Tél. domicile………………………

portable père……………………..…

Portable mère………………………...

ATTENTION à la lisibilité de l’adresse mail

e-mail père……………………………………@..............................................................................
e-mail mère…………………………………...@..............................................................................
Profession père …………………………... …………………………tél……………………… …
Profession mère ……………………………………………………...tél………………………….

ADRESSE 2 en cas de parents séparés…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL……………….. VILLE……………………. Téléphone………………….
La candidature se fait-elle avec l’accord des deux parents ?

oui

non

FRERES ET SŒURS FRÉQUENTANT OU AYANT FRÉQUENTÉ L’ÉTABLISSEMENT

………………………………………………………….Année……………………………………..
………………………………………………………….Année………………………… ……….....
………………………………………………………….Année……………………………………..

Etablissement actuellement fréquenté par l’élève : nom et adresse
……………………………………………………………………………………………………...
Public

Privé sous contrat

Privé hors contrat

Demandes d’inscription déposées dans un autre établissement : nom et adresse

1°……………………………………………………………………………………………………
2°……………………………………………………………………………………………………
Public

Privé sous contrat

Privé hors contrat

Avez-vous fait une demande d’inscription dans le groupe scolaire pour un autre enfant ? oui
Nom………………………

Age……………………..…

Classe souhaitée………………………...

non

FICHE DES CHOIX DE L’ÉLÈVE
Rentrée 2018

Nom……………………………Prénom…………………………………..
LV1 : ANGLAIS obligatoire

LV2 : ALLEMAND

ESPAGNOL

Ou
BILANGUE : ANGLAIS-ESPAGNOL

ANGLAIS-ALLEMAND

Les élèves sont tenus de suivre deux ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION.
Le premier est obligatoirement un enseignement d’économie
Le second, différent du premier enseignement retenu, est à choisir parmi
les propositions offertes.

-

PREMIER ENSEIGNEMENT D’EXPLORATION
S.E.S

PFEG

(Sciences économiques et sociales)

(Principes fondamentaux d’économie et de gestion)

SECOND ENSEIGNEMENT D’EXPLORATION (un seul choix)

Sciences et laboratoire
Italien

Littérature et société
Méthodes et pratiques scientifiques

Japonais

Latin

Grec

OPTION FACULTATIVE (un seul choix)
Italien

Japonais

Latin

Grec

Si ces disciplines n’ont pas été choisies en enseignement d’exploration
Au cas où nous ne pourrions, faute de place, vous accorder votre demande de deuxième
enseignement d’exploration, merci d’indiquer dans le cadre ci-dessous un choix de
remplacement.

Date et signature
A remplir obligatoirement

Est intéressé par la seconde européenne

oui

non

