2° - FICHE de PREINSCRIPTION - 2016/2017
Rendez-vous le __ / __ / ____
Lors du RDV d’inscription de votre enfant, et si vous ne les avez pas encore transmis,
merci d’apporter les copies des bulletins trimestriels de l’année en cours.

J’inscris mon enfant en 2° □ Générale
□ Générale option Sport
Identité

NOM et Prénom de l’élève : ______________________________________________
Sexe : □ M □ F
Date de naissance : __ /__ /____
Lieu de naissance : _____________________________
Nationalité : _________________________________
Etablissement: _______________________________

Parents

NOM et Prénom du parent à contacter : ______________________________________________
Téléphone fixe : _______________________ Téléphone portable : ________________________
Mail : _______________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________
Code Postal : ____________Ville : _________________________________________________

Informations diverses
Frères/sœurs actuellement scolarisés à Saint-Victor

□ oui

□ non

Frères/sœurs en cours de préinscription à Saint-Victor

□ oui

□ non

Mon enfant bénéficie actuellement d’un :
PAI

Suivi

-

□ Allergie alimentaire □ Epilepsie □ Rééducation □ Asthme □ Diabète □ Prise de traitement □ Autre

-

□ PAP (projet d’accueil pédagogique) (anciennement PAI dys)

-

□ PPS (projet personnalisé de scolarisation)

-

□ AVS (auxiliaire de vie scolaire)

-

□ MPA (matériel pédagogique adapté)

-

□ Orthophonique □ Orthoptique □ Oto-rhino-laryngologique □ Neuropsychologique

Remarques utiles pour l’accueil personnalisé de votre enfant :
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Cadre réservé à la Direction

Commentaires :

□ Chèque remis
□ Dossier d’inscription définitif remis à la famille le : __ / __ / ____
□ Inscrit

□ Non inscrit

□ Hésitation

Motif : _____________________

Date réponse : __ / __ / ____
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CLASSE DE SECONDE SPORT
Aucune pratique de club n’est demandée.

Quel que soit ton niveau sportif, si tu aimes le sport, si tu as le goût de l’effort et si tu as l’esprit sportif,
découvre de nouveaux sports : 3h d’option multisports - aviron, escrime, squash - en plus des 2h obligatoires,
découvre la vie de groupe et l’entraide avec 1 semaine d’activités en pleine nature (Voile - VTT),
développe ton esprit sportif en participant aux diverses activités dont 1 championnat imposé (cross)
vis la solidarité en pratiquant l’encadrement des plus jeunes lors du cross du collège)

Participation financière d’environ 320€ euros (escrime, aviron, squash et stage en pleine nature).

M. BOURRELLIER
Professeur principal 2nde sport

M. LIETARD
Directeur

---------------------------------------------------------------------------------COUPON à rendre sous une enveloppe à l’attention de M. BOURRELLIER Professeur principal de 2nde sport

NOM et Prénom : _____________________________________________________ souhaite inscrire mon enfant en 2de
sport.

Le nombre de candidatures étant élevé, une sélection prenant en compte ta motivation, ton projet individuel, ton niveau scolaire et
tes aptitudes physiques sera effectuée. Tu seras convoqué courant juin pour un entretien individuel. Le jour de la rentrée, apporte
un certificat médical d’aptitude à la pratique de tous les sports.
Mon enfant présente une inaptitude à certaines activités physiques :

Signatures :

Elève

Père

□ non

□ oui

si oui précisez : …………………………………………..

Mère

