Lycée Saint André
1 rue de l’Eglise
57840 OTTANGE

FICHE DE DEMANDE D’INSCRIPTION
AU LYCÉE SAINT ANDRÉ – OTTANGE

Photo récente

ANNÉE SCOLAIRE 2018 – 2019

 03.82.50.57.55
andott2@scolalor.net

à coller

www.st-andre.org
Fiche à renvoyer à l’établissement dûment complétée et accompagnée des pièces demandées.
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RENSEIGNEMENTS ÉLÈVE / ÉTUDIANT
NOM ..................................................................... PRENOM ................................................... Sexe :

F

M

Date de naissance ............................................... Lieu ............................................................ Département ...........................
Pays de naissance ............................................... Nationalité ...................................................................................................
 Portable……………………………………….…@. E-mail………………………………………………………………………….
SECTION DEMANDÉE…………………………………………………..…….

CAP 

BAC PRO 

MC 

BTS 

LV 1 .................................................... LV 2 …………………………….…

Apprentissage (BTS OL)

Oui 

Non 

Second vœu de formation éventuel : …………………………………………………………………………………………….…….
RÉGIME SCOLAIRE :

 Externe

 Demi-pensionnaire

BOURSE 2017 / 2018 :

 Oui

 Non

SITUATION HANDICAP :

 Oui

 Non

Si oui

 PAI

 PPS

 Interne

 Dossier MDPH

RENSEIGNEMENTS FAMILLE
Responsable légal :

 Père

 Mère

 Autre : préciser : ..............................................

Situation familiale :

 Marié(s)

 Divorcé(s)

 Autre : préciser : ..............................................

PÈRE
Nom................................................................................
Prénom...........................................................................
Adresse ..........................................................................
.......................................................................................
CP ...................... Ville ...................................................

MÈRE
Nom ................................................................................
Prénom ...........................................................................
Adresse ..........................................................................
.......................................................................................
CP ......................Ville ....................................................

N° sécurité sociale ……………………………………….

N° sécurité sociale ……………………………………..…

 Domicile ....................................................................
 Portable .....................................................................
@ E-mail ........................................................................

 Domicile .....................................................................
 Portable .....................................................................
@ E-mail.........................................................................

Profession ....................................................................
Nom et adresse de l’Employeur .....................................
.......................................................................................
Téléphone ......................................................................

Profession .....................................................................
Nom et adresse de l’Employeur .....................................
.......................................................................................
Téléphone ......................................................................

AUTRE RESPONSABLE ET/OU RESPONSABLE PAYEUR (Si différent du responsable légal)
Nom ................................................................................... Prénom .......................................................................................
Adresse ..................................................................................................................................................................................
CP .................................................................................... Ville .............................................................................................
 Domicile ........................................................................  Portable ..................................................................................
@ E-mail ………………………………………………………………………………………….…………………………………….
Lien de parenté ......................................................................................................................................................................
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CURSUS SCOLAIRE
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Année

Classe

Établissement (Nom et lieu)

Diplômes obtenus

2017-2018
2016-2017
2015-2016
AUTRES RENSEIGNEMENTS concernant la famille ou l’élève/étudiant :

Si l’élève ou l’étudiant loge chez l’habitant, coordonnées du logeur :
Nom / Prénom ....................................................................................................... Téléphone ...............................................
Adresse ..................................................................................................................................................................................
RENSEIGNEMENTS FUTURS APPRENTIS (uniquement pour le BTS OL en alternance)
Avez-vous trouvé un maître d’apprentissage ?
 Oui  Non
Si oui coordonnées de ce dernier :
Nom/Prénom… …………………………………………………Entreprise…..………………………………………………………..
Ville……………………………………………………………… Téléphone ……………………………………………………………
PIÈCES À FOURNIR à la présente fiche d’inscription

 1 chèque de 50 € à l’ordre du Lycée Saint André pour frais de dossier (sauf pour les demandes d’inscription en
Apprentissage. Frais non remboursables en cas d’annulation de la part de la famille.

 Copie du livret de famille (partie Parents et Enfants)
 Copie recto/verso de la carte d’identité
 Copie de toute décision de justice concernant la famille (divorce…)
 Copie de l’attestation de recensement ou JDC pour l’élève âgé de plus 16 ans (sauf pour inscription en BTS)
 Copie de la carte vitale des futurs étudiants en BTS
 Copies des bulletins de l’année en cours
 Copie de la notification de bourse 2017/2018
 Copie des documents MDPH / PAI /PPS si l’élève/étudiant est en situation d’handicap reconnue
 1 enveloppe format 110 x 220 affranchie à 0,95 € libellée à l’adresse du responsable légal
 1 enveloppe format 162 x 229 kraft affranchie à 5,70 € à l’adresse du responsable légal
(Si le nom de l’enfant n’est pas celui du Responsable légal, merci de le noter sur l’enveloppe)
- TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ L’inscription d’un(e) élève ou étudiant(e) au Lycée Saint André entraîne pour lui/elle-même, comme pour sa famille,
l’acceptation du règlement intérieur de l’établissement (après en avoir pris connaissance sur le site internet du
lycée et/ou dans le carnet de liaison) et l’engagement de le respecter ou de le faire respecter dans sa totalité.
Après validation de l’inscription par le chef d’établissement lors de l’entretien avec la famille et l’élève, un acompte
de 90 € (ou de 150 € pour les internes) sera à fournir. Acompte qui sera déduit de la facture du premier trimestre.
Pour les candidats au BTS, cet acompte devra être joint à votre dossier d’inscription.
Date :
Signature du Père :

Signature de la Mère :

Signature du Tuteur :

Signature de l’élève ou étudiant(e) :

(Eventuellement)
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