INSTITUTION SAINTE JEANNE D’ARC
Unité de Formation d’Apprentis
Centre de Formation continue AULN’AREP

 157 rue de l’Hôtel de Ville 59620 Aulnoye-Aymeries
 03 27 53 60 30 – Fax : 03 27 53 62 79
 secretariatdirection@inst-jasc.fr
 www.institutionsaintejeannedarc.fr
Facebook ►

N° de saisie :………..…………………………..….………
(Réservé au secrétariat)

ANNEE SCOLAIRE : 2021 / 2022
STATUT :

 Externe  Demi-Pensionnaire (sauf BTS)  Pensionnaire
(Repas du midi)

SPORT :  Football
 Basketball
LV2 :
 Allemand  Espagnol

(Repas du midi & Soir)

 Handball

FORMATION VISEE : …………….………..………………..…………………………………………………………...…….
Options / Spécialités souhaitées : ………………………………………………..…………………………..………………..

FICHE DE CANDIDATURE
IDENTITE
DE L’ELEVE

NOM : ……………………………………. PRENOMS : ……………….……………………………………………
Date de naissance : ……………….….. Nationalité : …….…………………………………………  Garçon

 Fille

Lieu de naissance : ……………………………………………………………….…………………………………. Département : ………

Courriel : ………………………………………………………………………… Portable : ………………...……………………
Besoins Educatifs Particuliers :  MDPH

IDENTITE
DES PARENTS

 PAP

 Autre : ………………….…………………………………………………….

 Mme /  M : …………..………………………………………………………...……………………………………..
(Nom et Prénom du responsable légal de l’enfant mineur ou majeur s’engageant à régler les frais de la scolarité en cours)

Profession : ………………………………………………………...……… Nbre d’enfants : …… Nbre enfants scolarisés : ..…

Nom / Prénom conjoint(e) : ……….…………..………………………. Profession : …………………..……………
Adresse : …..………………..…………………………………………………………………………… C.Postal : .….…………
Commune : ……………………....……..… Courriel (Obligatoire) : ...………………………..…….………....………………………
Portable (Obligatoire) : ……………………..…………..………….………… Tél domicile : …………..………………………….….
SI GARDE PARTAGEE

 Mme /  M : …………..…..……………………………… Profession : ………………..………………

Adresse : …..………………..…………………………………………………………………………… C.Postal : .….…………
Commune : ……………………....……..… Courriel (Obligatoire) : ...………………………..…….………....………………………
Portable (Obligatoire) : ……………………..…………..………….………… Tél domicile : …………..………………………….….
Année 2020-2021
Classe fréquentée : ……………………….……………… Option : ………………………………………………………….
Etablissement scolaire d’origine : ……………….…………………………………………..………..  Privé  Public
Ville de l’établissement : …………………………………. Autres : …………………………..…………………………..
DOCUMENTS A FOURNIR*







* Pièces à joindre au fur et à mesure de leur disponibilité

Lettre manuscrite dans laquelle vous exposez vos motivations pour la filière que vous avez choisie (Sauf BTS et Collège)
Une photocopie des diplômes obtenus (Excepté le Collège)
Une photocopie des relevés scolaires (ceux de l’année en cours et ceux de l’année précédente)
Une photocopie du livret de famille (Toutes les pages)
Frais d’enregistrement : 30€ (Chèque libellé à l’ordre de l’OGEC Jeanne d’Arc)
Photocopie de la carte nationale d’identité valide.

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LE LYCEE JEANNE D’ARC ?
 Réseaux sociaux
 Bouche à oreille
 Site Internet. Lequel : ……………………………...…………….

 Parcoursup
 Salons / Forums
 Autre (Précisez) : ….………………………………………….….

RESERVE A L’ETABLISSEMENT
Validation inscription par l’établissement

Signature du responsable légal (après acceptation du dossier)

DOSSIER A RETOURNER A secretariat@inst-jasc.fr dans les plus brefs délais

