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

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

Prénom ………………………………..

Sexe : Masculin q Féminin q

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 q non q

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

q

q

Privé hors contrat

q

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

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

q

Privé sous contrat

q

Privé hors contrat

q

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

Age……………………..…

Classe souhaitée………………………...
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CHOIX DE LA LANGUE VIVANTE EN CLASSE DE SIXIEME
NOM DE L’ELEVE………………………………………………………………………………

Prénom ………………………………..

Sexe : Masculin q

Féminin q

Etablissement fréquenté en 2017-2018 ………………………………………………………

Choix de la langue vivante en classe de sixième :
Pour des élèves maîtrisant bien la langue française et n’ayant pas de difficultés, nous
proposons une section bilangue. En plus des 4 heures d’anglais par semaine en
sixième, l’élève étudiera une autre langue (allemand ou espagnol) à raison de 3 heures
hebdomadaires.
Attention ! Commencer l’allemand ou l’espagnol en sixième engage l’élève dans
l’étude de cette langue jusqu’à la troisième.
Vous ne pouvez choisir que l’une de ces trois possibilités.
A) LV 1 Anglais

¨

B) Classe bilangue anglais /allemand

¨

C) Classe bilangue anglais/espagnol

¨

Les places dans les sections bilangues sont limitées : nous nous réservons la possibilité
d’en refuser l’accès pour une question d’effectif et/ou parce que certains élèves ne sont
pas mûrs pour cette charge supplémentaire de travail. En cas de refus de la part de
l’établissement, l’élève étudiera obligatoirement l’anglais. Dans ce cas, il choisira
en cinquième une LV2, allemand ou espagnol.

