DEMANDE DE PRÉ-INSCRIPTION EN VOIE TECHNOLOGIQUE
CLASSE DE TERMINALE
ANNÉE SCOLAIRE 2019 – 2020

□ STMG

□ ST2S

(cocher la mention utile)

✓ Je joins la copie des bulletins de 1ère (et ceux de l’année en cours dès que je les aurai).
✓ 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 aux lycées des différents
sites dès réception. Dès lors, les familles seront contactées par le secrétariat de l’établissement pour les
RDV de pré-inscription. Un courrier sera adressé aux familles dont la candidature n’est pas retenue ou
qui seront placées sur liste d’attente numérotée.

L’ÉLÈVE
Nom : ……………………….……………….…. Prénoms :…………………………………………………………
Date de naissance :…………/……………/………… Ville de naissance :…………………………………
Département de naissance (arrondissement si Lyon, Marseille ou Paris) : ………………..
Photo d’identité

Pays de naissance : ..………………… Nationalité 1 : ..…………… Nationalité 2 : ……………….

de l’élève

Nom de l’établissement fréquenté en 2018-2019 : …………………………………………………..

à coller

Adresse : ………………………………………………………………………………………………….………………..
Classe : ……………………………… Eventuellement, classe(s) redoublée(s) : …..……………......
Type : □ Privé / □ Public

Réservé à l’administration
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LES RESPONSABLES
RESPONSABLE PRINCIPAL DE L’ÉLÈVE

DEUXIÈME RESPONSABLE DE L’ÉLÈVE

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

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

Nom :.………………………………………………………………...
Prénom :.……………………………………………………………
Lien de parenté :…………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………..
…………………………………………………............................
…………………………………………………............................
Tél domicile :…………………....…. Liste Rouge □
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

Classe

CHOIX DES LANGUES
Langue vivante 1

Anglais

Langue vivante 2

Allemand
Espagnol
Italien





CHOIX DES OPTIONS
Section STMG
Options

CFE
MERCATIQUE
RHC





SIGNATURE DU RESPONSABLE PRINCIPAL

SIGNATURE DU DEUXIÈME RESPONSABLE :

(obligatoire)

(obligatoire)
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PASTORALE
La Pastorale inscrite au cœur de notre projet d’établissement prend sa source dans le projet éducatif de la
Compagnie de Marie Notre Dame fondée il y a plus de 400 ans par sainte Jeanne de Lestonnac.
La pastorale implique l’ensemble de la communauté éducative, portée partout, avec l’aide de tous et au
bénéfice de tous : élèves, enseignants, éducateurs, personnel, familles.
Imprégnés des charismes de la compagnie de Marie Notre Dame, nous voulons former la personne humaine
dans toutes ses dimensions, corps âme et esprit, et « de ne laisser personne au bord du chemin ».
Nous voulons accompagner chaque élève à devenir toujours plus libre, responsable, ouvert, disponible aux
autres, dans l’esprit de l’Evangile, à l’image de Jésus-Christ.
La pastorale ouverte à tous et au bénéfice de tous s’applique à :
- Accueillir chaque élève en l’accompagnant au Lycée avec son histoire propre et l’aider à grandir en
humanité dans l’esprit de l’Évangile.
-

Éveiller l’intelligence et le cœur de chacun en développant l’intériorité et le consentement à l’effort,
en faisant l’expérience de la liberté, de la vérité et du beau, sources de réflexion, d’émerveillement
et d’ouverture à la transcendance.

-

Ouvrir à la joie du service pour former des personnes responsables capables d’agir avec discernement
pour un monde plus juste, plus fraternel et plus respectueux de la création.

La mise en œuvre de ces objectifs se déploie à chaque instant de la vie de l’établissement et en particulier
lors :
- des cours de culture religieuse,
- de témoignages : « les P’tis déj de la foi »,
- des propositions de réflexion et d’échanges avec le parcours Alpha jeunes ou le MEJ,
- des actions de solidarité à soutenir ou à développer en lien avec Odn’S,
- d’approfondissement de la foi, avec la préparation aux sacrements du Baptême, Eucharistie et
Confirmation,
et également des temps forts (retraites, sorties, pèlerinages messes pour les grandes fêtes
liturgiques…)
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