DOSSIER DE DEMANDE
D’INSCRIPTION

POUR L’ANNEE

2018-2019



COLLEGE



LYCEE

26 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
BP 833
78008 VERSAILLES Cedex
Tél : 01.39.54.11.26 - Fax : 01.39.55.28.11
Site internet : www.saint-jean-hulst.com

PHOTO d’IDENTITE
récente
à coller

Pour l’étude du dossier, joindre obligatoirement tous les documents demandés (voir sur le site www.saint-jean-hulst.com
à la rubrique inscriptions /mode d’emploi /procédure d’inscription). Un dossier incomplet ne sera pas pris en compte.

Demande d’inscription pour en entrée en classe de : ………………...
ELEVE
NOM (en majuscules) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Nom d’usage : ..........................................................................................................................................................................................
Prénoms : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Né (e) le ……………………….…………………………………………………. À ( Code postal et ville) : ………………………………………………………………………..
Nationalité: …………………………………………………………... ………. Religion : ……………………………….……………………………………………………………...

COORDONNEES
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
CP/ Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Téléphone domicile : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Coordonnées de référence—utilisées par Saint Jean Hulst pour toutes les informations et communications :
Numéro de portable : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse électronique : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CHOIX DES ENSEIGNEMENTS :
 LANGUE VIVANTE 1 : ANGLAIS
 BI– LANGUE ALLEMAND : oui 

En 2nde choisir un enseignement d’exploration
non 

 LANGUE VIVANTE 2 : ………………………………….



Littérature et Société



 Méthodes et Pratiques Scientifiques



 Section Européenne





Latin (facultatif) dès la 5ème: oui  non 

 ICN





Grec (facultatif) dès la 3ème : oui 

 Latin



 Grec



non 
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SCOLARITE ANTERIEURE de …………………………………………………………………….
ANNEES SCOLAIRES

CLASSES

ETABLISSEMENT (S) : NOM — CP/VILLE

Votre enfant a-t-il bénéficié d’un PAP ou d’un PPRE?  OUI -  NON

Si oui, en quelle classe ? : …………….

Décrivez les aménagements proposés :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PARENTS - SITUATION FAMILIALE :  mariés

 veuf (ve)

PÈRE

 divorcés

 autre …..

MÈRE (indiquer aussi nom de jeune fille)

Civilité, NOM, Prénom

Profession
Nom de la Société
Code Postal / Ville
N° de portable personnel

téléphone professionnel

FRERES ET SŒURS :
NOM — Prénom

Né (e) le

Situation scolaire ou professionnelle

Nous souhaitons également faire une demande d’inscription pour :
DATE :

SIGNATURES OBLIGATOIRES

PÈRE :

MÈRE :

