DEMANDE DE PRÉ-INSCRIPTION BAC PRO GA
EN CLASSE DE SECONDE, PREMIÈRE OU TERMINALE
ANNÉE SCOLAIRE 2019 - 2020

□ SECONDE

□ PREMIÈRE

□ TERMINALE

 Je joins la copie de tous les bulletins de l’année dernière et je fais parvenir ceux de l'année en cours,
au fur et à mesure.
 Je joins les photocopies du livret de famille (parents et enfants). En cas de divorce, je joins la copie
de l’extrait du jugement de divorce. Rappel : il est du ressort des familles d’indiquer tout changement
de situation familiale et de fournir les justificatifs (copie du livret de famille modifié et jugement de
divorce).
 Tout dossier incomplet ne sera pas traité.
 Les documents fournis ne sont pas restitués.

 Les dossiers de demande de pré-inscription sont à renseigner et à faire parvenir au 2 bd des
Tchécoslovaques dès réception. Dès lors, les familles seront contactées par le secrétariat de
l’établissement pour les RDV de pré-inscription.
ÉLÈVE

Nom : ……………………….………………………….Prénoms :………………………….…….…………………… Sexe : □ F / □ M

Photo d’identité
de l’élève
à coller

Date de naissance :…………/……………/………… Ville de naissance :………………………………
Département de naissance (arrondissement si Lyon, Marseille ou Paris) : ………………..
Pays de naissance : ..………………… Nationalité 1 : ..…………………………………….
Nationalité 2 : ……………………………..……….
Nom de l’établissement fréquenté en 2018-2019 : ………………………………………………….
Type : □ Privé / □ Public
Adresse : ………………………………………………………………………………………………….………………..
Classe : ………………………………, classe(s) redoublée(s) : …..……………..

Réservé à l’administration

RESPONSABLES

RESPONSABLE LEGAL DE L’ÉLÈVE

DEUXIÈME RESPONSABLE LEGAL DE L’ÉLÈVE

(Attention : personne qui réceptionne les mails de Chevreul Lestonnac).

Nom :.………………………………………………………………...
Prénom :.……………….…………………………………………
Lien de parenté :…………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………..
…………………………………………………............................
…………………………………………………............................
Tél domicile :…………………....….
Portable : …………….……………………………………………..
E-mail : ……………………………………………………………….
Profession : …………………………………………………………
Société : ………………………………………………………………
Tél. professionnel : ……………………………………………..

Nom :.………………………………………………………………...
Prénom :.……………………………………………………………
Lien de parenté :…………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………..
…………………………………………………............................
…………………………………………………............................
Tél domicile :…………………....….
Portable : …………….……………………………………………..
E-mail : ……………………………………………………………….
Profession : …………………………………………………………
Société : ………………………………………………………………
Tél. professionnel : ……………………………………………..

Situation familiale des parents ou des responsables légaux : ……………………………………………………………………………………….
(mariés / pacsés / en couple / célibataire / séparés / divorcés / veuf-veuve)

Nombre d’enfants à charge : …………………… dont……………inscrits pour le second degré.

Nom et Prénom des
frères et sœurs

Date de naissance

Etablissement fréquenté

CHOIX DES LANGUES VIVANTES

□
□
□

Anglais/Allemand
Anglais/Espagnol
Anglais/Italien

SIGNATURE DU RESPONSABLE PRINCIPAL

SIGNATURE DU DEUXIÈME RESPONSABLE :

(obligatoire)

(obligatoire)

Classe

