INSTITUTION LA PROVIDENCE
3 impasse du Tiroir
67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 32 44 56
www.providence-strasbourg.fr

PROCEDURE D’INSCRIPTION – COLLEGE LA PROVIDENCE – STRASBOURG

1. Après avoir téléchargé le dossier de demande d’inscription, la famille le complète et le
retourne à l’établissement dans les meilleurs délais.

2. Après examen du dossier, le secrétariat vous proposera un rendez-vous avec le chef
d’établissement pour faire connaissance avec l’enfant.

3. Après acceptation, l’établissement valide l’inscription à la famille qui nous retourne
dans les 15 jours, la confirmation d’inscription accompagnée d’un acompte de 120 €.
Au-delà de ce délai, la place n’est plus garantie.

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER

5

Une photo récente de l’enfant,

5
5

Une copie des bulletins du cycle 3 pour une entrée en 6e ou en 5e,
Une copie des bulletins de l’année écoulée pour une entrée en 4e ou en 3e.

5

Une copie des bulletins de l’année en cours, (dès réception)

5

20 € de frais de gestion de dossier - un règlement unique par famille.
(par chèque à l’ordre de « La Providence » ou en espèces)
Dans tous les cas, cette somme reste acquise à l’établissement.

INSTITUTION LA PROVIDENCE
3 impasse du Tiroir
67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 32 44 56
www.providence-strasbourg.fr

DEMANDE D’INSCRIPTION – COLLEGE – STRASBOURG

Photo

Année scolaire 2018-2019

obligatoire

Classe demandée

RV le …………………..

NOM :

Prénom :

(de l’élève)

Date de naissance :

Garçon c

Lieu de naissance :

Département ou pays :

A

Nationalité :

Religion :

LA

Régime :

à ………… h ………….

Externe

Fille c

Demi-pensionnaire

c

c

PERE : (Nom et Prénom)

MERE : (Nom et Prénom)

Adresse complète :

Adresse complète : (si différente)

Téléphone fixe :

Téléphone fixe :

Mobile :

Mobile :

e-mail principal : ……………………………………...…@.................................................................
(merci d’écrire bien lisiblement)

Responsable légal : Père c

Mère c

Les deux c

Autre c préciser : ………………

En cas de séparation ou de divorce, veuillez préciser chez qui réside principalement l’enfant :
le père c

La mère c

Autre c (précisez qui………………………………………….….…)

PARCOURS SCOLAIRE DE L’ELEVE :
(préciser les 4 dernières années scolaires, classe et école, les redoublements éventuels, en commençant par l’année en cours)

Année scolaire

Classe suivie

Ecole fréquentée

20……./ 20…….
20……./ 20…….
20……./ 20…….
20……./ 20…….

Date : …………..

Signature du père :

Signature de la mère :

FAMILLE :
Père :
Nom : ……………………………………………………..… Prénom : …………………..………………………… Nationalité : ……………………...
Situation familiale :

o célibataire
o divorcé

o marié
o séparé

Profession : ……………………………………………………………………

o pacsé
o décédé

o veuf

Entreprise : ………………………………………………………….

Téléphone travail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Situation professionnelle :

o occupe un emploi
o retraité

o sans emploi
o autre (précisez)……………………………………………..

Mère :
Nom : ……………………………………………………….. Prénom : …………………………………………… Nationalité : …………………………
Situation familiale :

o célibataire
o divorcée

o mariée
o séparée

Profession : ……………………………………………………………………

o pacsée

o veuve

o décédée

Entreprise : ………………………………………………………….

Téléphone travail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Situation professionnelle :

o occupe un emploi
o retraitée

o sans emploi
o autre (précisez)……………………………………………..

Enfants : (dans l’ordre des naissances)
Prénom : ……………………………………….. né(e) le …………………………… Ecole fréquentée : …………………………….………………
Prénom : ……………………………………….. né(e) le …………………………… Ecole fréquentée : …………………………….………………
Prénom : ……………………………………….. né(e) le …………………………… Ecole fréquentée : …………………………….………………
Prénom : ……………………………………….. né(e) le …………………………… Ecole fréquentée : …………………………….………………
Prénom : ……………………………………….. né(e) le …………………………… Ecole fréquentée : …………………………….………………
SI LE RESPONSABLE N’EST PAS LE PAYEUR, veuillez renseigner
NOM DU PAYEUR : ……………………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone fixe : ……………………………………………………………….…. Mobile : ………………………………………………………………….
E-mail : …………………………………………………………………………..……… @ ……………………………………………………………………………

(Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant)

Réservé au secrétariat
Date de retour

Règlement chèque

Règlement Espèces

Dossier téléchargé
Reçu n° ________

ENSEIGNEMENTS - OPTIONS - PROJETS
POUR UNE ENTREE EN SIXIEME
Langue vivante 1 choisie
CLASSE GENERALE

£

Anglais

5

ou

ou

Bilangue

£

CLASSE A PROJET
5
Arts du cirque - Arts et Culture – Patrimoine – Multimédia

Vœu n°1 ……………………………………………………………….

Vœu n°2 ……………………………………………………….……

Le choix du projet sera confirmé en fonction des résultats sur l’année.

POUR UNE ENTREE EN CINQUIEME
Langue vivante 1
Anglais
ou Bilangue

Langue vivante 2

£
£

CLASSE GENERALE

£
£

Allemand
ou Espagnol

5

ou

Option :
Latin £
(cumulable avec bilangue)

CLASSE A PROJET
5
Arts du cirque - Arts et Culture – Patrimoine – Multimédia

Vœu n°1 ……………………………………………………………….

Vœu n°2 ……………………………………………………….……

Le choix du projet sera confirmé en fonction des résultats sur l’année.

POUR UNE ENTREE EN QUATRIEME
Langue vivante 1
Anglais
ou Bilangue

Langue vivante 2

£
£

CLASSE GENERALE

£
£

Allemand
ou Espagnol

5

ou

Option :
Latin £
(poursuite de la cinquième)

CLASSE A PROJET
5
Européenne allemand – anglais – espagnol – Scientifique –
Littérature et Société (année paire) – Sport Oxygène (année paire) –
Arts de la Scène : Théâtre (année impaire) ou Musique et Danse (année
impaire) – Comédie musicale (année paire)

Vœu n°1 ……………………………………………………………….

Vœu n°2 ……………………………………………………….……

Le choix du projet sera confirmé en fonction des résultats et suite aux tests qui auront lieu en mai/juin.

POUR UNE ENTREE EN TROISIEME
Langue vivante 1
Anglais
ou Bilangue

Langue vivante 2

£
£

CLASSE GENERALE

Allemand
ou Espagnol

5

ou

Option :
£
£

Latin £
(poursuite de la quatrième)

CLASSE A PROJET
5
Européenne allemand – anglais – espagnol – Scientifique –
Littérature et Société (année impaire) – Sport Oxygène (année impaire) –
Arts de la Scène : Théâtre – Musique et Danse – Comédie musicale
(en fonction des années paires ou impaires)

Vœu n°1 ……………………………………………………………….

Vœu n°2 ……………………………………………………….……

Le choix du projet sera confirmé en fonction des résultats sur l’année.

LA PROVIDENCE
INSTITUTION

FICHE DE MOTIVATION
NOM / Prénom de l’élève : ______________________________________________ Classe demandée : ________
1. A remplir par les parents
Nous vous serions reconnaissants de nous indiquer les raisons pour lesquelles vous avez choisi notre
collège de préférence à un autre :

2. A remplir par l’élève

·

Remarques au sujet de ton travail et de ton attitude :

·

Tes matières préférées :

·

Les matières où tu réussis le mieux :

·

Tes difficultés :

·

Qu’est-ce-que tu désires faire plus tard :
Année scolaire 2018 / 2019

