Demande d’inscription - Année Scolaire 2020-2021
Lycée Professionnel - Lycée Technologique
Formation souhaitée pour l’année scolaire 2020-2021 :

 en filière Professionnelle
 4e à Parcours Pro
 3e Prépa Pro

 CAP AEPE (en 2 ans)
 1ère année
 2e année

 Seconde Bac Pro
 ASSP

 Première Bac Pro
 Terminale Bac Pro
 ASSP
 ASSP
 SPVL
 SPVL
 Métiers du Commerce (option A)
 Commerce

 RC (ex Commerce)
possibilité en Section Européenne

possibilité en Section Européenne

possibilité en Section Européenne

 en filière Générale et Technologique
 Seconde GT
 à pédagogie adaptée (vers Bac ST2S ou STMG)
 vers Bac ST2S
 vers Bac STMG
 vers Bac Général

 Première
 ST2S
 STMG
 Générale

 Terminale
 ST2S
 STMG Gestion Finance
 STMG RH et Communication
 STMG Mercatique

NOM de l’élève : ______________________________________________________________
Photo récente
de l’élève

Prénom(s) : _________________________________________________________________
Né(e) le : ____ /____ / ____ à : ____________________________ Code Postal : ____________
Sexe :

M

Année

F

Pays : ______________________ Nationalité : ___________________
Nom et adresse de l’établissement

Classe fréquentée

Statut établissement

2019/2020

 Public
 Privé sous contrat
 Privé hors contrat

2018/2019

 Public
 Privé sous contrat
 Privé hors contrat

2017/2018

 Public
 Privé sous contrat
 Privé hors contrat

 L’élève a-t-il obtenu un diplôme ?
 L’élève a-t-il redoublé ?

 Non
 Oui, précisez le diplôme : ______________________ Année : _________

 Non
 Oui, précisez la/les classe(s) : ___________________________________

 Nombre de frère(s) et sœur(s) : _____
Nom de l’enfant

 Percevez-vous :

Prénom

Né(e) le

Etablissement scolaire

- les bourses attribuées par l’Académie ?
- l’aide à la scolarité des Allocations Familiales ?

 Situation familiale des parents :

 Marié
 Veuf

 Séparé
 Divorcé

 Vie maritale
 Célibataire

 oui
 oui

Classe

 non
 non

 Autre situation _____________ 1/6

 Responsable légal de l’Elève :  Père et mère
 Coordonnées Personnelles :
Nom – Prénom

 Père

 Mère

 Autre _________________

Adresse complète

Tél. fixe/ mobile

Père
Email père :

Mère
Email mère :
Autre
_______

Elève
Email élève :
 Coordonnées professionnelles :
Nom de l’entreprise :
Père

Activité de l’entreprise :

Adresse :

Téléphone professionnel :

Profession :

Mère

Nom de l’entreprise :

Activité de l’entreprise :

Adresse :

Téléphone professionnel :

Profession :

Autre
_____

Nom de l’entreprise :

Activité de l’entreprise :

Adresse :

Téléphone professionnel :

Profession :

 Préciser le responsable légal en titre :
Nom et prénom

 Père

 Mère
Adresse complète

 Autre ______________
Tél fixe/mobile

Lien de
parenté avec
l’élève

Facturation
Les factures seront
adressées à :
Correspondance
Les courriers
seront adressés à :
 Autre cas : Préciser les coordonnées de la personne finançant les études si différente des parents de l’élève :
Organisme :
Nom et prénom :
Adresse :
Tél fixe / mobile :
Adresse e-mail :
Profession ou titre :

Lien avec l’élève :
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Durant la scolarité de l’élève, des informations importantes seront transmises par mail : dates de réunions, codes
d’accès pour consultation des résultats scolaires… à l’élève et aux parents.
 L’adresse e-mail de l’élève est :

 L’adresse e-mail de référence de la famille est :

 Autre adresse e-mail (quand parents séparés) :

 Langues Vivantes étrangères suivies à CARCADO-SAISSEVAL :



En filière Professionnelle :
Les Langues Vivantes étrangères suivies seront :
 Anglais : en CAP AEPE (en 2 ans) et en Bac Pro ASSP.
 Anglais et Espagnol : en 4e et 3e Prépa Métiers, Bac Pro Métiers du Commerce -possibilité en Section Européenne-,
Bac Pro SPVL.
Si l’Espagnol n’a pas été suivi auparavant, il est possible de le commencer en grand débutant.



En filière Technologique et Générale :
Les Langues Vivantes étrangères 1 et 2 suivies seront (cocher la/les case(s) correspondante(s) et compléter si besoin) :

 LVA : Anglais et LVB : Espagnol

 LVA : Anglais et LVB : Allemand

 Si la LVB est différente de l’Espagnol ou de l’Allemand, préciser la LVB :

 LVA : Anglais et LVB : ______________________________
La LVB sera suivie :

 par le CNED
 en EIE (Enseignement Inter-Etablissements)
 Autre (préciser) : _____________________________________

L’option Arts Plastiques sera proposée dès la rentrée de septembre.
 Avez-vous des problèmes particuliers à nous signaler (famille, santé, finances…) ?
 Non
 Oui
 Si oui, précisez :

 Dans l’établissement actuel de scolarisation de votre enfant, un aménagement particulier a été mis en place
sur cette année 2018-2019 pour votre enfant :
 Oui
 Non
Si oui, précisez :

 PAP

 PAI

 PPS avec AVS

 PPS sans AVS

 Dans le cas d’un aménagement particulier, joindre au dossier un exemplaire du PAP, PPS (dossier GEVA-Sco) ou PAI
2019-2020. Il faudra impérativement en faire la demande de renouvellement dès la rentrée auprès de Valérie CASIER.
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 Partie réservé à l’élève : Pour mieux percevoir vos attentes ou projets, nous vous demandons de remplir ce questionnaire.
Votre prénom : ____________________________ Votre NOM : _________________________________________
1. Expliquez en quelques mots votre projet professionnel ou personnel

2. Comment vous imaginez-vous dans 5 ans ?

3. Avez-vous déjà réalisé un ou plusieurs stages ?
Si oui, que vous a apporté ce ou ces stages ?

 Durée du ou des stages ?

 oui

 non

 Dans quel(s) type(s) d’entreprise(s) ?

4. Citez deux situations personnelles ou professionnelles où vous vous êtes senti(e)
 à l’aise :



 en difficulté :



5. Quelles sont vos qualités ?

6. Quels sont vos défauts ou limites ?

7. Avez-vous un engagement particulier (social, humanitaire, etc…) ? Si oui, lequel ?

8. Quels sont vos autres centres d’intérêt ?
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 Comment avez-vous connu CARCADO-SAISSEVAL ?
 Etablissement actuel de votre enfant
 Forum/ Information dans un établissement scolaire  Précisez lequel :
 Portes-ouvertes de CARCADO-SAISSEVAL du :
 1er février 2020
 28 mars 2020
 Salon
 Précisez lequel :
 CIO
 Précisez lequel :
 Internet
 Site www.carcado-saisseval.com
 Moteur de recherche
 Google
 Yahoo
 Autre, précisez lequel :
 Presse/Guide, précisez lequel :
 Bouche à oreille
 Famille
 Autre, précisez :
 Autre
 Précisez :
 Informations importantes, engagements des parents et de l’élève

Nous déclarons avoir pris connaissance du Règlement Financier 2019-2020 puis 2020-2021,
consultable sur le site : www.carcado-saisseval.com et nous nous engageons à le respecter.
Signature(s) obligatoire(s) précédée(s) de la mention manuscrite «lu et approuvé» :

Signature(s) de la/des personne(s) finançant les études :

NOM et Prénom :

NOM et Prénom :

Nous déclarons avoir pris connaissance du Règlement Général 2019-2020 puis 2020-2021, de la
charte informatique et du Règlement Général sur la Protection des Données consultables sur le
site : www.carcado-saisseval.com et nous nous engageons à les respecter.
Nous donnons notre autorisation au Lycée CARCADO-SAISSEVAL, représenté par son Chef d’Etablissement,
Monsieur Cyrille NIOL, d’utiliser les photos de groupes ou individuelles, vidéo ou films collectifs sur lesquels notre
enfant figure, pour des documents destinés à notre communication interne et externe avec nos partenaires habituels
(APEL, Enseignement Catholique, Charlemagne, etc…) sans contrepartie financière.
Les informations recueillies ici sont obligatoires pour l’inscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
conservées conformément à la loi, au départ de l’élève, dans les archives de l’établissement. Certaines de ces
informations seront transmises au Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique, à l’Association des Parents
d’Elèves APEL, au Rectorat de l’Académie et à l’organisme habilité à collecter la Taxe d’Apprentissage.
Une photo d’identité numérisée sera conservée par l’établissement, elle ne sera jamais communiquée à des tiers.
Conformément à la loi française n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous
pouvez demander communication et rectification des informations vous concernant en vous adressant au chef
d’établissement.
Nous déclarons sur l’honneur que tous les éléments portés à la connaissance du Lycée CARCADO-SAISSEVAL sont
rigoureusement exacts et nous confirmons notre demande d’inscription pour l’année scolaire 2020-2021 à
Monsieur Cyrille NIOL, Chef d’Etablissement.
Bon pour accord,

Fait à ____________________________________

Le ____________________________

Signatures obligatoires précédées de la mention manuscrite «lu et approuvé» :

Elève :

Père :

Mère :

Responsable si différent
du père ou de la mère :

Signature(s) obligatoire(s) précédée(s) de la mention manuscrite «lu et approuvé» :

Signature(s) de la/des personne(s) finançant les études :

NOM et Prénom :

NOM et Prénom :
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Modalités d’inscription - Année Scolaire 2020-2021
Lycée Professionnel - Lycée Technologique

 Liste des documents à joindre au dossier :


Un courrier (rédigé par les parents) de demande d’inscription motivée à l’attention
du Chef d’Etablissement.



Photocopie :






de la carte nationale d’identité ou passeport du père et de la mère
de la carte nationale d’identité ou passeport de l’élève
des bulletins de notes trimestriels ou semestriels de l’année 2018-2019
des bulletins de notes trimestriels ou semestriels de l’année 2019-2020
de la fiche navette (ou de liaison) de l’année 2019-2020 si elle est en votre possession

 de l’exemplaire du dernier PAP, PPS (dossier GEVA-Sco) ou PAI mis en place sur 20192020 si l’élève bénéficie d’un aménagement particulier au sein de son établissement
scolaire.



Avant de procéder à l’envoi du dossier de candidature : vérifiez que toutes les signatures ont été
apposées sur la page 5 du dossier (avec nom et prénom renseignés pour la/les personne(s)
finançant les études) et que la mention « lu et approuvé » a bien été écrite par chacune des
personnes signataires.



A réception, le dossier finalisé sera étudié par Monsieur Cyrille NIOL, Chef d’Etablissement. Un
entretien avec l’élève et les parents sera planifié afin d’évaluer les motivations et le niveau scolaire
devant être adaptés à la classe souhaitée et au projet professionnel envisagé par l’élève. Si le
dossier est refusé, les parents en seront informés par courrier. Un dossier incomplet ne pourra pas
être étudié.



Adresse de retour du dossier de candidature :



Pour toute information complémentaire, contact : valerie.casier@carcado-saisseval.com
01 45 48 43 46 - poste 146
Lundi, mardi et jeudi : journée
Mercredi et vendredi : matinée

Lycée CARCADO-SAISSEVAL
Valérie CASIER (Inscriptions Lycée)
121 boulevard Raspail - CS 10622
75006 Paris
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