RESERVE AU SECRETARIAT
Date de réception : .....................
RV : ........................................
Dossier complet 
Pièces manquantes : ...................
..............................................
Demandées le : ..........................

F ICHE DE CANDIDATU RE
LYCEE 2019 - 2020
LA FICHE DE CANDIDATURE DEVIENT FICHE D’INSCRIPTION SI LA CANDIDATURE EST RETENUE

Classe et Régime

Classe demandée (sous réserve de l’accord du conseil de classe de fin d’année)

2nde générale et technologique 
1e

générale



Photographie

e

e

T ES 

T S
récente

Inscription en qualité de :

EXTERNE 

DEMI-PENSIONNAIRE 

INTERNE

Renseignements administratifs

INTERNE-VILLE (sortie à 21h15) 

préciser : Lundi  Mardi  Jeudi 

Nom .........................................................................................................

Sexe M 

Prénoms ...................................................................................................

F

Né(e) le

............................................... à .................................................

Tél. mobile et mail (élève) ...........................................

............................................................................................

Nom et prénom du père ....................................................................................................................
Profession ................................................................. Société ......................................................
Tél. prof. .......................................................... Tél. mobile (en cas d’urgence) ....................................
Adresse (postale) ............................................................................................................................
...................................................................... Tél. .....................................................................
Courrier électronique ......................................................................................................................

Nom et prénom de la mère ................................................................................................................
Profession ......................................................... Société .................................................................
Tél. prof. .......................................................... Tél. mobile (en cas d’urgence) .....................................
Adresse (si différente) ......................................................................................................................
...................................................................... Tél. .....................................................................
Courrier électronique .......................................................................................................................
Responsable légal de l’enfant :

autorité conjointe 

Père 

Mère 

Situation matrimoniale ..................................................................
En cas de divorce ou de séparation, préciser le lieu de résidence de l’enfant :
Résidence alternée 
Chez le père 

Autre  ................................

Chez la mère 

Frères et Sœurs

Année de naissance

Scolarisation

.....................................
.....................................
.....................................

............................
............................
............................

...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

(classe, établissement – préciser si Enseignement Catholique)

DATE et SIGNATURE OBLIGATOIRE DES DEUX PARENTS. Nous certifions sur l’honneur, l’exactitude des renseignements fournis
À , ........................................ le .....................

Signature du père :

L Y C É E S A I N T - J O S E P H — 177, rue des Capucins — CS 70005 — 51095 REIMS CEDEX

Signature de la mère :

Scolarité

Établissements fréquentés au cours de la scolarité

Classes fréquentées

....................................................................................................

.............................................................

....................................................................................................

.............................................................

....................................................................................................

.............................................................

Classes ayant été doublées ...............................................................

Boursier ..................................................

Comment avez-vous connu Saint-Joseph ? .........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Raisons du changement d’établissement envisagé et du choix de Saint-Joseph
.............................................................................................................................................................................

Orientation

.............................................................................................................................................................................

Choix des enseignements
À faire en concertation avec l’élève. Aucun changement n’est possible en cours d’année.
Les langues vivantes ou les langues anciennes ne peuvent être que celles suivies les années précédentes.
Attention !

Pas de L.V. 2 Anglais (pour les élèves ayant pratiqué l’Allemand L.V. 1 précédemment,
une mise à niveau est nécessaire)

Langues vivantes :

 Bilangue L.V.1 Anglais / Allemand
 L.V.1 Anglais / L.V.2 Allemand
 L.V.1 Anglais / L.V.2 Espagnol

2

nde

:

En raison de la réforme en cours, les enseignements optionnels proposés à Saint-Joseph seront précisés ultérieurement.
Anglais, facultatif :

préparation aux certifications Cambridge * : voir circulaire et bulletin d’inscription joints
Section à ouverture internationale * : voir circulaire et bulletin d’inscription joints

Option, facultative :

Latin 

Grec  (pour les élèves ayant déjà suivi ces enseignements au collège)

Sciences et laboratoire



Chinois LV3 * 

Espagnol LV3 * 

* enseignements pour lesquels une contribution supplémentaire des familles peut être demandée
ATTENTION : DEUX OPTIONS MAXIMUM

1e : Option, facultative :

Musique 

Latin 

Grec 

Chinois LV3 * 

Espagnol LV3 * 

Anglais, facultatif : préparation aux certifications Cambridge * : voir circulaire et bulletin d’inscription joints

* enseignements pour lesquels une contribution supplémentaire des familles peut être demandée
ATTENTION : DEUX OPTIONS MAXIMUM

Te ES : Enseignement de spécialité : Mathématiques 

ou

Sciences Sociales et Politiques 
(Ouverture en fonction du nombre d’élèves inscrits)

Te S :

Enseignement de spécialité : Mathématiques 

Pour tous les terminales : Option, facultative : Musique 

ou

Physique/Chimie 

Latin 

Grec 

ou

S.V.T. 

Chinois LV3 * 

Espagnol LV3 * 

Anglais, facultatif : préparation aux certifications Cambridge * : voir circulaire et bulletin d’inscription joints

* enseignements pour lesquels une contribution supplémentaire des familles peut être demandée
ATTENTION : DEUX OPTIONS MAXIMUM

Signature obligatoire de l’élève, qui certifie avoir pris connaissance du « Projet des Equipes »
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