Photo à
coller
obligatoire

PRE INSCRIPTION 2019/2020
Classe demandée : ..............................................

Nom :....................................................................
Prénom : .....................................................  Garçon
 Fille
Date de naissance : ................................... à ............................................... Nationalité :................................................................
Adresse de l’enfant : ...........................................................................................................................................................................
Régime souhaité
(Cocher dans la case correspondante)
Envisage d’utiliser les transports scolaires
Langues vivantes obligatoires
 LV1 Anglais.

Externe
Demi-pensionnaire
Pensionnaire garçon 6ème 5ème 4ème 3ème
 Non  Oui, Arrêt :
Options

6ème
Ou
 Section bi langue Allemand Anglais,
Attention ce choix engage jusqu’en 3ème
 LV1 Anglais + LV2 Espagnol
5ème

1h par quinzaine d’Enseignement Pratique Interdisciplinaire de
Langue et Culture de l’Antiquité sera dispensée à tous les élèves.

e Ou
 Section bi langue Allemand Anglais.
si déjà fait en 6ème.

 LV1 Anglais + LV2 Espagnol.
4ème

ou
 Section bi langue Allemand Anglais, ou
équivalent
si déjà suivi en 6ème et 5ème.

 LV1 Anglais + LV2 Espagnol.

 Enseignement de complément Latin 2ème année, si déjà fait en
5ème.
 Option Section Européenne. Admission sur décision d’une
commission spécifique qui se réunira en Mai 2019.
Incompatible avec l’Espagnol LV3
 LV3 Espagnol.
Option spécifique à Rambaud uniquement pour les élèves de la
section bi langue Allemand Anglais. Possibilité de débuter une
LV3 Espagnol, incompatible avec la poursuite du latin.
Attention ce choix engage jusqu’en 3ème.

ou

 Option Section Européenne. Admission sur décision d’une
commission spécifique qui se réunira en Mai 2019. Si déjà suivie
en 4ème. Incompatible avec l’Espagnol LV3

 Section bi langue Allemand Anglais.
si déjà suivi en 6ème, 5ème et 4ème.

 Enseignement de complément Latin 3ème année si déjà fait en
4ème et 5ème.

3ème

 Espagnol LV3 si déjà fait en 4ème
N° FA (réservé à l’administration) : ..............................................
Religion (facultatif) : ............................................................
Classe actuelle de l’élève : ..................................................................................................................................................................
Etablissement actuel : ....................................................................................................................
 Public
 Privé
Adresse complète de cet établissement : ...........................................................................................................................................
N° RNE de cet établissement (OBLIGATOIRE à demander à l’établissement) : ..................................................................................
N° identifiant élève (OBLIGATOIRE sauf nouveau 6ème) : ..................................................................................................................
Préférence(s) pour le rendez-vous (à compléter par la famille)

Documents à joindre obligatoirement à ce dossier :
 Bulletins des deux dernières années
 Bulletins de l’année en cours
 1er trim

 2ème trim

 3ème trim

 Photocopie intégrale du livret de famille
 Accord des deux parents si séparés ou divorcés
 Photocopie du jugement de divorce
Documents qui seront remis à l’issue du rendez-vous :
 Confirmation d’inscription
 Fiche de confidentialité
 Fiche médicale

 Chèque de frais d’inscription de 90 €uros libellé «Association
Rambaud»

 Photocopie de la pièce d’identité recto-verso ou passeport
 Photocopie des diplômes suivants pour les nouveaux inscrits
en 4ème et 3ème : ASSR1  oui  non
PSC1  oui  non

 Convention financière.

LE PÈRE

LA MÈRE

Nom : .......................................................................................
Prénom : ..................................................................................
Adresse : ..................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
Tel. Domicile : ..........................................................................
Tel Portable : ...........................................................................
Mail : .......................................................................................
Profession : ..............................................................................
Employeur : .............................................................................
.................................................................................................
Tel. travail : ..............................................................................

Nom : .....................................................................................
Prénom : ................................................................................
Nom de jeune fille : ................................................................
Adresse : ................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
Tel. Domicile : ........................................................................
Tel Portable : ..........................................................................
Mail : ........................................................................................
Profession : ............................................................................
Employeur : ............................................................................
................................................................................................
Tel. travail : ............................................................................

En cas de séparation, divorce, etc…, merci de préciser :
Adresse principale de l’enfant :  mère  père  autre, précisez

Règlement effectué par :  mère  père  autre, précisez
COMPOSITION DE LA FAMILLE
Prénoms des enfants

Sexe

Date de naissance

École ou profession

123456-

Nom du détenteur de l'autorité familiale ou autre responsable légal :
Madame :
Nom ...............................................................................

Prénom ...........................................

Et/ou
Monsieur :
Nom ...............................................................................

Prénom ...........................................

QUESTIONNAIRE DE MOTIVATION DES PARENTS DESIRANT INSCRIRE LEUR ENFANT
A L'ECOLE OU COLLEGE RAMBAUD
Nom et prénom de l'enfant : ...................................................................................................................................
1- Raisons qui font envisager un changement d'établissement et un début d'étude à Rambaud
2- Vos attentes par rapport à l’établissement.

3- Vie familiale (préciser en quelques phrases les traits marquants de l'ambiance familiale au sein de laquelle évolue l'enfant)

4- Traits dominants du caractère de l’enfant

5- Comportement dans le travail scolaire (exactitude, soin, discipline en classe, intérêt pour une matière particulière et
organisation du travail personnel)

6- Activité(s) et centre(s) d'intérêt personnel

7- Vie religieuse

8- Renseignements divers, en complément du dossier médical confidentiel, dont la famille estime indispensable d’informer la
Direction. Précisez les suivis par un spécialiste (psychologue, orthophoniste, etc…) :

Date de demande de pré inscription :
Signature de la mère :

Notes personnelles de la direction :

Signature du père :

