INSCRIPTION EN 1ère …. - RENTRÉE 2017
Il y a 3 étapes pour inscrire votre enfant en 1ère à saint Stanislas :

Entretien auprès de la Directrice Adjointe, en présence de l’élève à inscrire
Le …………………..………………………………………………………. à ……….… h ……..……
Avec Madame Le Pen

Avant l’entretien (si le délai le permet), merci d’adresser par courrier le dossier de demande
d’inscription, comportant les éléments suivants :
Fiche d’inscription à compléter (voir document ci-joint).
1 lettre de motivation
2 photos récentes de l’enfant.
1 photocopie du livret de famille.
2 enveloppes timbrées semi-commerciale A 5 (modèle supérieur au format ordinaire tarif 1,70 €), avec mention de l’adresse à laquelle le courrier doit être adressé.
 Les bulletins scolaires avec commentaires des enseignants de l’année en cours et de
l’année précédente
 Et Jugement de divorce si nécessaire






Ce dossier est à adresser à l’attention de : Madame LE PEN, Directrice Adjointe.
Collège et Lycée privés Saint-Stanislas – 2, rue St Stanislas - BP 40905 - 44009 NANTES
CEDEX 1
La date de réception du dossier pourra être un critère pour placer ou non la candidature sur
liste d’attente.

Confirmation d’inscription
Après l’entretien qui permettra de faire connaissance, vous recevrez un courrier du chef
d’établissement :
vous confirmant l’inscription de votre enfant en 1ère, sous réserve de l’avis favorable du
conseil de classe, ou la plaçant sur liste d’attente.
vous invitant à confirmer à votre tour votre demande d’inscription, ou le maintien de votre
demande en cas de liste d’attente, par retour du courrier et un chèque d’acompte.

Finalisation de l’inscription
(après obtention de l’avis favorable de passage en 1ère ).
Nous vous adresserons un courrier relatif à la rentrée 2017 (contrat de scolarisation, calendriers, …),
précisant la date d’encaissement de l’acompte versé. Cet acompte vous sera restitué dans le seul cas
d’impossibilité d’intégration du niveau 1ère (avis défavorable, santé, déménagement…).

DOSSIER D’INSCRIPTION
PREMIERE STL
BIOTECHNOLOGIES
RENTREE 2017

PHOTO
A
COLLER

NOM _____________________________________________ Prénoms ______________________________________
Sexe : Masculin  Féminin 
(2 prénoms obligatoirement)
Né(e) le : _____/_____/_____ à : _______________________________
Arrondissement pour Paris – Lyon – Marseille : ________

Département I____I____I

Nationalité : ______________________________

Classe fréquentée en 2016-2017 : __________________________________________________________
Collège/Lycée : _________________________________________________________________________
Père : Nom : __________________________________
Mère : Nom : __________________________________
Tuteur : Nom : __________________________________

Prénom ___________________________
Prénom ___________________________
Prénom __________________________

Profession du père : ____________________________________________________________________
Nom de l’employeur : _____________________________________________
 Portable _________________________________  Bureau ______________________________
Profession de la mère : __________________________________________________________________
Nom de l’employeur : _____________________________________________
 Portable __________________________________  Bureau _____________________________
Adresse du domicile : ___________________________________________________________________
________________________ Code Postal I__I__I__I__I__I Ville _________________________________
 Domicile ________________________________ E-mail ____________________________________
Adresse père ou mère si séparé(e) ou divorcé(e) :
______________________________________________________________________________________
Code postal : I__I__I__I__I__I Ville : __________________________________________ _______________
 Domicile _______________________________ E-mail _____________________________________
Situation familiale :
Autorité parentale exercée par :
Enfant vivant chez
Nombre d’enfants : I___I___I

 mariés
 les parents
 les parents

 divorcés  séparés
 le père  la mère
 le père  la mère

 autre ___________
 autre __________
 garde alternée

dont à charge I___I___I

Collège et Lycée privés Saint-Stanislas - 2, rue Saint-Stanislas - BP 40905 - 44 009 NANTES CEDEX 1
Site Internet : http://saint-stanislas-nantes.paysdelaloire.e-lyco.fr Email : college-lycee@ststanislas.net

Enfants scolarisés :
NOM et PRENOM

Date de
naissance

Classe
actuelle

Etablissement

I. - ENSEIGNEMENT COMMUN OBLIGATOIRE
Cocher un choix ici
ET
Cocher un choix ici

 LV1 ANGLAIS

 LV1 ANGLAIS-CHINOIS  LV1 ALLEMAND

 LV2 ALLEMAND  LV2 ANGLAIS
 LV2 par CNED ………………..

 LV2 ESPAGNOL

II. - ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE
L’enseignement spécifique à la spécialité proposée à St Stanislas est la « biotechnologies »

III. – ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS (1 seul ou néant )
Attention : le choix engage pour le cycle scolaire et sera définitif le 18 juin 2017.

 Arts Plastiques

 E.P.S.

 Cinéma audiovisuel

 Latin

 Théâtre/Express.Dramatique

 LV Chinois

REMARQUES EVENTUELLES - Merci de porter ci-dessous toute information particulière concernant
votre enfant (santé, situation familiale…) : ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

A ______________________________ le ______________ 2017
Signature des parents

Signature de l’élève

