
 
 

  

 
 

15 place du concert  
 59000 LILLE                     

 03.20.55.17.75 

 

Année Scolaire  2020 - 2021 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
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       Générale et Technologique                                                 
         
 

      2nde       Gestion - Administration - Transport - Logistique 

 
 
                                Accompagnement, Soins et Services à la Personne 
 
 

 
                                        Gestion - Administration 

      1ère  
                                        Accompagnement, Soins et Services à la Personne 
 
                                        Sciences et Technologies des Laboratoires 
 
      Terminale                   Sciences et Technologies du Management et de la Gestion 
 
                                        Sciences et Technologies de la Santé et du Social 

  
Date du rendez-vous : 
 

 

L’ÉLÈVE 
 
NOM : ....................................................................................................................................... 

PRÉNOMS : ..................................................................................................SEXE :     F -      M 

(dans l’ordre de l’état civil - souligner le prénom usuel) 

Date de naissance : .................................................................  Lieu :  ......................................  

Nationalité : ..........................................................................    N° RINE :  ................................  

Adresse de l’élève :  ...................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

Établissement et classe en 2019/2020 :  ......................................................................................  
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RESPONSABLES 
 
1er  RESPONSABLE 
 
NOM d’usage : ................................... 
 

2ème RESPONSABLE 
 
NOM d’usage : …………………………………… 

NOM de jeune fille : ………………………… 
 

NOM de jeune fille : …………………………… 
 

Prénom : ………………………………………… 
 

Prénom : …………………………………………… 

Date de naissance : …………………………. 
 
Lieu de naissance : ………………………….. 
 

Date de naissance : …………………………… 
 
Lieu de naissance : ……………………………. 
 

Situation familiale : …………………………… 
 
Lien avec l’élève : ……………………………. 
 

Situation familiale : ……………………………. 
 
Lien avec l’élève : ……………………………….. 

Adresse : ………………………………………… 
 
………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………… 
 
…………………………………………………………. 

 
 fixe : …………………………………………… 

 
 fixe : ……………………………………………… 
 

 portable : ……………………………………. 
 

 portable : ………………………………………. 
 

Adresse mail : …………………………………… Adresse mail : …………………………………….. 
 

Profession : …………………………………….. Profession : ………………………………………… 
 

Nom de l’employeur : ……………………….. Nom de l’employeur : ………………………….. 
 

Adresse de l’employeur : …………………… 

……………………………………………………….. 

Adresse de l’employeur : ……………………… 

………………………………………………………….. 

 professionnel : …………………………….. 

Signature : 

 professionnel : ……………………………….. 

Signature :  

 

Courrier à adresser à  Madame              Monsieur             Madame et Monsieur   

FRÈRES ET SOEURS 

Nom et Prénom Année de naissance Établissement scolaire actuel 

   

   

   

   

 



 
 

SCOLARITÉ ANTÉRIEURE 

 
 

Année scolaire 
 

 

Classe 
 

Établissement fréquenté 

 
...... - .. .... 

 

 

6ème  
 

 
.. .... - .. .... 

 

  

 
.. .... - .. .... 

 

  

 
.. .... - .. .... 

 

  

 
.. .... - .. .... 

 

  

 

Indiquer les classes éventuellement doublées 
 

 
 

L.V. I : ....................................................... L.V. II : ............................................ 
 
 

ORIENTATION souhaitée, projet professionnel : 
 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

AMÉNAGEMENT Votre enfant bénéficie-t-il d’une adaptation pédagogique ?  

PAP 

PPS 

PAI 

Merci de joindre les documents  

 

DIVERS : 

Tout renseignement que vous désirez porter à notre connaissance 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Partie réservée à l’établissement 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………….......................... 

 

……………………………………………………………………………………………….......................... 

  
 
DOCUMENTS REÇUS 
 
  1 chèque de 60 € à l’ordre du lycée Notre Dame D’Annay pour les frais d’inscription  
  1 chèque de 80 € à l’ordre du lycée Notre Dame D’Annay (arrhes à valoir sur la contribution des 
familles de la prochaine année scolaire) 
  Photocopie de la carte d’identité  
  Photocopie des bulletins trimestriels (1er, 2ème et 3ème trimestres) 
  Tests psychopédagogiques de 3ème si vous les possédez 
  Photocopie de la fiche de vœux après recommandation du professeur principal 

ou 

  Avis circonstancié du chef d’établissement d’origine sur l’orientation demandée 
 

 
 
DOCUMENT À RÉCEPTIONNER AVANT LE 22 JUIN 2020 : 
 
  Original de la feuille d’admission de la commission d’orientation 

ou 

  Décision d’orientation du conseil des professeurs de l’établissement d’origine. 
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