DEMANDE D’INSCRIPTION

PHOTO A
COLLER

2nde RENTRÉE 2020

NOM _____________________________________________ Prénoms ______________________________________
Sexe : Masculin

(2 prénoms obligatoirement)

Féminin

Né(e) le : _____/_____/_____ à : _____________________________
Arrondissement pour Paris – Lyon – Marseille : ________

Département I____I____I

Nationalité : ______________________________

Classe fréquentée en 2019-2020 : __________________________________________________________
Collège/Lycée : _________________________________________________________________________
Père : Nom : __________________________________
Mère : Nom : __________________________________
Tuteur : Nom : __________________________________

Prénom ___________________________
Prénom ___________________________
Prénom ___________________________

Profession du père : ___________________________________________________________________
Nom employeur : _____________________________________________________________________
 Portable _________________________________  Bureau ____________________________
Profession de la mère : _________________________________________________________________
Nom employeur : _____________________________________________________________________
 Portable __________________________________  Bureau ___________________________
Adresse du domicile : __________________________________________________________________
________________________ Code Postal I__I__I__I__I__I Ville _______________________________
 Domicile _____________________________ E-mail ______________________________________
Adresse père ou mère si séparé(e) ou divorcé(e) :
_____________________________________________________________________________________
Code postal : I__I__I__I__I__I Ville : _____________________________________________________
 Domicile ____________________________ E-mail _______________________________________
Situation familiale :
Autorité parentale exercée par :
Enfant vivant chez
Nombre d’enfants : I___I___I

❑ mariés
❑ les parents
❑ les parents

❑ divorcés
❑ le père
❑ le père

❑ séparés
❑ la mère
❑ la mère

❑ autre ________
❑ autre ________
❑ garde alternée

dont à charge I___I___I

Collège et Lycée privés Saint-Stanislas - 2, rue Saint-Stanislas - CS 40905 - 44 009 NANTES CEDEX 1
Site Internet : www.saintstanislas.eu Email : contact@ststanislas.net



Langues vivantes (langues vivantes étudiées au collège)
LV A
LV B

 Anglais
 Anglais

 Allemand
 Allemand

 Chinois  Autre (à préciser)……………………………………
 Espagnol  Chinois  Autre (à préciser)…………………

NB 1 : en cas de parcours bilangue anglais/chinois, il est possible de suivre un enseignement en allemand LV2 ou
espagnol LV2 en plus de l’anglais et du chinois ; Suivre en plus un enseignement facultatif présenté en rubrique 5 cidessous, ne sera possible que si l’emploi du temps le permet.
NB2 : en cas de parcours anglais/allemand/espagnol au collège, merci de numéroter vos langues.
LV A : ………………………………… LV B : …………………………………….. LV C : ……………………………………..



Dispositif anglais (cours en sciences et en histoire-géographie en anglais)

 OUI



Possibilité de suivre le latin, le chinois ou biotechnologie en plus d’un autre enseignement facultatif
Si l’emploi du temps le permet

 Latin



 NON

 LV3 Chinois

 Biotechnologie

Enseignements facultatifs (merci de cocher nécessairement une case)

 Néant
 Arts plastiques

 Cinéma-audiovisuel

 Education Physique et Sportive  Théâtre-expression
Dramatique



Vœux pour intégrer les classes à Projet (projets susceptibles d’évolution en 2020-2021)

Merci de noter par ordre de priorité vos 6 choix.
L’ordre des choix noté ci-dessous sera examiné par le chef d’établissement et son équipe et pris en compte dans
la mesure du possible. La composition des classes sera communiquée au moment de la rentrée, excepté pour les
projets (ex : Seattle, …) qui supposeraient des réservations dès le mois de juin (communication en juin/juillet).
➢ Seconde A - « Arts et Patrimoine » –

Choix n°……………………

➢ Seconde B - « Europe » –

Choix n°……………………

➢ Seconde C - « Médias et Monde Contemporain » –

Choix n°……………………

➢ Seconde D – « Orient » –

Choix n°……………………

➢ Seconde E - « Sciences et Recherche » –

Choix n°……………………

➢ Seconde F - « Seattle : American project » –

Choix n°……………………

REMARQUES EVENTUELLES : merci de porter ci-dessous toute information particulière concernant votre enfant
(santé, situation familiale…) : …………………………………………………………………………………………………………………..…………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
A ……………………………………………………………………. le …………………………………………… 20……
Signature des parents
Signature de l’élève

