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Nom de l’élève : ________________________ Prénom : ________________________ 

Sexe :        F       M         Régime :        Externe           Demi-pensionnaire 

N° INE (identifiant national) : __________________________ 

Demande d’inscription en        6ème : veuillez compléter le  

Demande d’inscription en        5ème   4ème ou    3ème : veuillez compléter le  
 

  Pour une entrée en 6ème 

       Nous ne sollicitons pas d’option particulière. 

          Nous sollicitons une place en classe bilangue pour notre enfant. 

               Attention, une fiche de candidature est à télécharger sur le site du collège  
               et à faire compléter par les enseignants de CM2. 
  

 Objectif : Etudier deux langues vivantes (anglais et espagnol) dès la sixième 

 Horaire : 4h d’anglais et 2.5h d’espagnol par semaine 

  Pour une entrée en 5ème/4ème/3ème 

  LV2 :    Allemand            Espagnol  

  Option facultative : attention un seul choix est possible et le nombre de places est limité. 

      LCA (Langue et Culture de l’Antiquité - Latin) de la 5ème à la 3ème 

    Objectif : Acquérir des éléments de culture littéraire, historique et artistique 

 Lire, comprendre, traduire, interpréter 

 Horaire : 1h en 5 ème et 2h en 4ème/3ème par semaine 
 

 LCE (Langue et Culture Européenne) de la 5ème à la 3ème 

 Objectif : Renforcement linguistique et culturel en anglais 

 Horaire : 2h en 5ème/4ème/3ème par semaine 
 

 SPORT de la 4ème à la 3ème 

 Objectif : Elaborer des projets en lien avec la pratique sportive 

 Horaire : 2h par semaine 

 
Si vous cochez une option facultative, vous trouverez sur le site les conditions d‘admission et des informations détaillées. 

 
 

 

DEMANDE D'INSCRIPTION en collège 

Merci 

de coller 

une photo 

d'identité 

mailto:contactcollege@ec-erdre.fr


 

 

 

 
Nom ______________________________  Prénom __________________________ 

autres prénoms _____________________  Date de naissance __________________ 

Ville de naissance ____________________  Département de naissance ____________ 

Pays de naissance ____________________  Nationalité________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Etablissement actuel __________________________________________________ 

En classe de ____________ 

Votre enfant a-t-il redoublé une classe ? si oui, laquelle ___________ 

 

 

 

> Port de lunettes   non  oui               > Problème d'audition        non       oui 
 

> PAI (Projet Accueil Individualisé)    non    oui   depuis quand ? ______________ 

> Suivi MDPH     non    oui   depuis quand ? ______________ 

> Suivi orthophonie     non    oui   depuis quand ? ______________ 

         date du dernier bilan ? ________________  

> PAP (Projet Accompagnement Personnalisé)       non      oui depuis quand ? ________ 

 

Besoins éducatifs diagnostiqués ____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
 

Les photocopies des documents sont à joindre obligatoirement au dossier 
 

> Les observations particulières ou confidentielles que vous jugerez utiles de porter  

à la connaissance de l'établissement sont à mettre sous enveloppe adressée au directeur 

   

 

à pied   à bicyclette / vélomoteur  en voiture 

en transport scolaire       en tram-train                          (cochez) 

Nous autorisons l'utilisation des photos et des vidéos, pour diffusion éventuelle         
(plaquette de l'établissement, site internet…) Valable pour toute la durée de la scolarité au collège 

oui          non 

RENSEIGNEMENTS sur l'ELEVE 

SUIVI de l'ELEVE 

Nom de l'Etablissement                                                Commune 



 

 
 

Responsable principal Responsable 2 ou co-responsable 

Lien de parenté  Lien de parenté  

Nom  Nom  

Prénom  Prénom  

Nom de naissance  Nom de naissance  

Nationalité  Nationalité  

Téléphone portable  Téléphone portable  

Téléphone travail  Téléphone travail  

Email  Email  

Code profession (*)  Code profession (*)  

Adresse du 

domicile 

CP VILLE 

 

Adresse du 

domicile 

CP VILLE 
 

Téléphone domicile  Téléphone domicile  

Situation de la famille                                                                                                         

 Marié(e)     Pacsé(e)     Concubinage     Séparé(e)     Divorcé(e)     Veuf(ve)     Célibataire 
 

(*) voir au dos du dossier 

pour le code profession 

 

 

 

Nombre d’enfants :   en 2nd degré ______ (collège et lycée)            à charge ______ 

_____ 

 
 

Nom & prénom Etablissement (actuellement) Classe 

   

   

   

   
 

Les courriers et les codes d’accès d’Ecole Directe seront envoyés par mail fin août pour les nouvelles familles de 

l’ensemble scolaire aux deux parents sauf avis contraire du jugement en cas de séparation.  

Les circulaires courantes seront données aux élèves par le biais du carnet de liaison, l’information sera doublée sur Ecole 

Directe. 

Autorisations particulières : 

Personnes pouvant intervenir dans la scolarité de l'enfant (venir le chercher au collège en cas 

d'absence des parents par exemple)  

Nom prénom ……………………………………………… lien de parenté ……………………… N° Tel………………………… 

Nom prénom ……………………………………………… lien de parenté ……………………… N° Tel………………………… 
 

                                                                                                      SVP VOIR AU DOS  

RENSEIGNEMENTS sur la FAMILLE 

FRERES et SOEURS 

Signature : Signature : 



 

 

 

 
 

Pièces à fournir :  

 Les photocopies de l’ensemble du livret de famille 

 Les photocopies des derniers résultats scolaires 

 Les documents de suivi particulier (Bilan orthophonique, PAP, PAI…) 

 La photocopie du jugement (JAF) (ce qui concerne la scolarité de l’enfant). 

           

 Un exeat ou certificat de radiation  

  à demander fin Juin à l'établissement actuel  

  et à nous transmettre début juillet  

 

 L'avis d'orientation du conseil de classe 

  à nous transmettre dès que la décision de passage est notifiée 

 

 

 

 

 

 

Codes professions : 

 
 

Pour tous 

Pour les 5è/4è/3è 


