DOSSIER DE DEMANDE D’INSCRIPTION 2022-2023
VOIE GENERALE
□ Collège □ Lycée Général et Technologique

Demande d’inscription pour l’entrée en classe de :………………………………

Eventuellement □ Internat

PHOTO
RÉCENTE

Pour l’étude du dossier, joindre obligatoirement tous les documents demandés :
-Les copies des bulletins des 2 dernières années (dont l’année en cours)
-Un chèque de 30€ pour frais d’ouverture de dossier à l’ordre de l’OGEC La Salle Saint Nicolas
(Cette somme reste acquise à l’établissement quelle que soit la décision prise)
Un dossier incomplet ne sera pas pris en compte. Aucun document ne sera retourné.
ELEVE
NOM (en majuscule): …………………………………………………………………………………………………………………
Prénoms : ……………………………………………………………………………………………………………………………...
Né(e) le : ....../....../………… à (code postal, ville) : ……………………………………………………………………………….
Pays de naissance : …………………………………………………… Nationalité : ………………………………………………

COORDONNEES
Téléphone de l’élève :
Mail de l’élève : ……………………..…………………………@..............................................................
Adresse N°1 (principale) : □ Père

□ Mère

□ Tuteur

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………
CP/ Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse N°2 (en cas de séparation) : □ Père

□ Mère

□ Tuteur

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………
CP/ Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………

SCOLARITE ANTERIEURE
ANNEES SCOLAIRES

CLASSES

ETABLISSEMENT (S) : NOM-CP/VILLE-PAYS

Votre enfant a-t-il bénéficié d’un PAP ou d’un PRE ? : □ OUI □NON Si oui lequel et en quel classe ?................................
Votre enfant bénéficie-t-il de l’accompagnement d’un(e) AVS ? : □ OUI □NON Si oui, nombre d’heures : …….……......
Décrivez les aménagements proposés et joindre le GEVASCO: ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
...........................................................................................................................................................................................

PARENTS
SITUATION FAMILIALE :

□ Mariés

□ Veuf(ve) □ Divorcés
□PERE ou □TUTEUR

□ Autre : ……………………………………………..
□MERE ou □TUTRICE

NOM, Prénom

Profession

Nom de la Société (facultatif)
Code Postal / Ville
Téléphone domicile
N° de portable personnel
Téléphone professionnel
@ mail personnel

@ mail professionnel

*Un mail est obligatoire pour l’application EcoleDirecte (accès aux documents scolaires, financier…)

ENGAGEMENT PRÉALABLE À TOUTE INSCRIPTION
LA SALLE - SAINT NICOLAS est un établissement catholique associé à l'État par contrat et sous tutelle des Frères des
Écoles Chrétiennes, congrégation religieuse fondée par Saint Jean-Baptiste de La Salle en 1680.
Le souhait des responsables et de toute l'équipe éducative est que chacun puisse y vivre et travailler dans un climat de
liberté et de responsabilité qui permette à tous de donner le meilleur d’eux-mêmes.
Dans cet esprit, les parents sont invités à prendre une part active à la marche de l'établissement.
L'admission à LA SALLE - SAINT NICOLAS suppose de la part de l'élève et de sa famille qu'ils adhèrent au projet
éducatif de l'école (disponible sur notre site Internet www.st-nicolas.org) et qu’ils en acceptent les conditions financières
(voir annexe), l’établissement étant privé.

ATTESTATION
Je soussigné ………………………………………………………………………………………………………….
agissant en qualité de Père, Mère ou Tuteur (tutrice) du candidat (rayer la mention inutile) sollicite son admission à LA
SALLE - SAINT NICOLAS d'Issy-les-Moulineaux et en accepte les règlements intérieur et financier dont il reconnait avoir
pris connaissance.
Date : ……………………….

SIGNATURES OBLIGATOIRES

Père :

Mère :

Tuteur :

Réservé à l’administration :
Date de RDV présentiel ou à distance :…………………………………………………………………………
Admission :

□ ADMIS

□ NON ADMIS

CHOIX

DES OPTIONS

ET SPECIALITES

COLLEGE
Option facultatives de la 6ème à la 3ème:
Bi langue anglais – espagnol
 Académie Numérique

OU

 Académie Franco-britannique

OU

 Académie Diomède (Vous devez aussi vous inscrire sur www.academie-diomede.fr) Avez-vous fait cette démarche?
Oui

Non

 Etes-vous en section bilangue anglais-espagnol ? Oui Non
Si vous n’êtes pas en section bilangue, en 5ème, 4ème et 3ème choisir obligatoirement:
 Espagnol
ou
 Allemand
En 3ème Prépa Métiers
La 2ème langue est obligatoirement l’espagnol. Etait-ce déjà la 2ème langue du candidat ?

Oui

Non

LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE
 LVA Anglais

Cocher (obligatoirement):

LVB :  Allemand ou  Espagnol ou Autre(CNED) …………….....

SECONDE
Option facultative :
Académie :

 CIT (Création, Innovation et Technologie)
 SI (Sciences de l’ingénieur)
Franco-britannique : DNL (Sciences en anglais) + Conversation en anglais

ou  Diomède

1ère - TERMINALE STI2D
Indiquer la spécialité :  ITEC (innovation, technologie et éco-conception)
 SIN (systèmes informatiques et numériques)
PREMIÈRE GENERALE
Choisir obligatoirement un parcours :
Sous réserve des effectifs contingentés dans certaines spécialités et de la compatibilité de certaines spécialités entre elles.

 Mathématiques + SES + Histoire Géographie, géopolitique et sciences Po
 Mathématiques + Physiques-Chimie + SVT
 Mathématiques + Physiques-Chimie + Sciences de l’Ingénieur
 Mathématiques + SES + SVT
 SES + SVT + Histoire Géographie, Géopolitique et Sciences Po
 Langues, Littérature, Cultures étrangères en anglais*+ Mathématiques + SES
 Langues, Littérature, Cultures étrangères en anglais*+ Histoire Géographie, géopolitiques et sciences Po + SES
*Langues, Littérature, Cultures étrangères en anglais est proposé dans un établissement partenaire (à Montrouge).

Académie Franco-britannique (facultatif) :
DNL(sciences en anglais) + Conversation en anglais TOEIC(certificat en anglais)
TERMINALE GENERALE
Spécialités :
Choisir obligatoirement 2 spécialités conservées parmi celles de Première : □ …………………………………………….
□ …………………………………………….
Options :
□ Maths complémentaires

ou

□ DGEMC (Droit et Grands Enjeux du Monde Contemporain)

