Candidature

Niveau 3E

1. rue Colonel Lanoyerie
38000 GRENOBLE
TEL : 04.76.46.16.01

L.V.2
Option

 Allemand
 Latin

Année Scolaire 2020 – 2021

 Chinois



Espagnol

 Italien





Refusé(e)



Inscrit(e)

2° rendez-vous

Ceci est un dossier de candidature et non un dossier d'inscription
Merci de cocher cette case si l’un de vos enfants est actuellement scolarisé au
Collège La Salle L’Aigle-Grenoble et de noter son prénom et sa classe.

 Rapprochement familial : ……………………………………...……………………………….……………….
ELEVE
Etablissement d'origine : ................................................................................................................................................
NOM ........................................................................... PRENOM ..............................................................................
né(e) le ...........................................................................
ADRESSE PRINCIPALE DE L'ELEVE

 fille

 garçon

: M. - Mme ...................................................................................................

Adresse ............................................................................................................................................................................
Code postal et commune ................................................................. Tél. domicile ......................................................
Portable père ........................................................................... Portable mère .............................................................
Tél. profession. père ............................................................... Tél. profession. mère .................................................
Mail père ................................................................................. Mail mère ...................................................................
Profession père ....................................................................... Profession mère ..........................................................
AUTRE ADRESSE DE L'ELEVE SI DIFFERENTE

: M. - Mme ...............................................................................

Adresse ............................................................................................................................................................................
Code postal et commune ................................................................. Tél. domicile ......................................................
Portable père ........................................................................... Portable mère .............................................................
Tél. profession. père ............................................................... Tél. profession. mère .................................................
Mail père ................................................................................. Mail mère ...................................................................
Profession père ....................................................................... Profession mère ..........................................................

SITUATION DES PARENTS
 mariés

 pacsés

 vie maritale

 veuf(ve)

 divorcés ou séparés ➔ L'autorité parentale est-elle partagée ?

 célibataire

 OUI

 NON

Sinon, titulaire de l’autorité parentale : ...........................................................................
➔ La candidature se fait-elle avec l’accord des deux parents ?  OUI
➔ Mode de garde :

 ALTERNEE

 MERE

 NON
 PERE

FRERES et SŒURS
Prénom

Date de naissance

Etablissement fréquenté

DOUBLE INSCRIPTION
1 - Avez-vous fait d’autres demandes d’inscription auprès d’autres établissements ? Si oui, lesquels ?
.....................................................................................................................................................................................
2 - Avez-vous des liens familiaux ou amicaux avec le Collège La Salle l’Aigle-Grenoble ? (un parent ancien élève
par exemple) :
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

CURSUS SCOLAIRE DU CANDIDAT
Année

Classe

Etablissement(s) fréquenté(s)

2018/2019

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

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

2019/2020

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

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

Votre enfant s'intéresse-t-il à ses études ? .......................................................................................................................
A quelle spécialité surtout ? .............................................................................................................................................
Quelles difficultés rencontre-t-il ? ....................................................................................................................................
L’enfant est-il aidé à la maison au retour du collège ? ...................................................................................................
Durée du travail scolaire chaque soir ? ..........................................................................................................................
L’enfant est-il autonome dans son travail ? ....................................................................................................................
L’enfant rencontre-t-il des difficultés dans l’apprentissage (dyslexie, dyspraxie, TDHA…) ? Joindre les bilans
(orthophoniques, etc.) s’il y en a : ..................................................................................................................................
Un suivi spécifique ? Depuis quand ? ............................................................................................................................

CMPP ou suivi psychologique – si oui depuis quand ? .................................................................................................
PAP / PPS / PPRE ? Joindre le GEVASCO, s’il y en a un : .........................................................................................

LES LANGUES
Votre enfant est-il bilingue ? Si oui, quelle langue ? .......................................................................................................................

L.V.1 :

 Anglais

L.V.2 :

 Allemand

OPTION :

 Latin

 Chinois

 Espagnol

 Italien

Votre enfant a-t-il des ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES ?
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

SANTE
Votre enfant a-t-il ou a-t-il eu un problème de santé ? ....................................................................................................................
Ce problème a-t-il de conséquences sur sa scolarité ? Lesquels ? ....................................................................................................
Y a-t-il nécessité d'un P.A.I. médical ? ..............................................................................................................................................
Nécessité d'un régime ou de précautions ? .....................................................................................................................................

1 - Ce dossier n'est pas une inscription mais une candidature
2 - Le Collège se réserve le droit de refuser l'inscription de votre enfant
3 - Seuls les dossiers complets (avec photocopies des notes) seront pris en compte
Le ........................................................

Signature du responsable légal

ou des responsables légaux

DOCUMENT
A CONSERVER

Madame, Monsieur,
Vous venez de télécharger un dossier de candidature et nous vous remercions de l'intérêt que vous
portez à notre établissement. Ce dossier est un dossier de candidature et non un dossier d’inscription.
La candidature peut être acceptée ou refusée. Elle ne donne pas systématiquement lieu à une
inscription.
Nous tenons à vous apporter quelques précisions :
⚫ Il est à déposer à l'accueil ou au secrétariat du Collège, accompagné de la photocopie du 1e bulletin,
puis des autres au fur et à mesure de leur réception, ainsi que de tout document vous paraissant
utile à une bonne compréhension du dossier.
⚫ Le dossier de candidature ne pourra être étudié qu’avec la signature de tous les responsables
légaux de l’enfant. Si le dossier de candidature ne peut être signé de tous les responsables légaux,
joindre impérativement un courrier de l'autre parent donnant son accord sur l'inscription de
l'enfant. En l'absence de ce document ou des signatures de tous les responsables légaux sur le
dossier de candidature, le dossier ne se sera pas étudié.
⚫ Si vous le souhaitez, vous pouvez joindre une lettre de motivation expliquant les raisons du choix
de notre établissement.
⚫ Merci de répondre à toutes les questions. Les dossiers incomplets ne seront pas étudiés.
⚫ Votre enfant sera mis systématiquement sur une liste d'attente.
⚫ Début mai, le secrétariat vous contactera pour vous donner une réponse.
⚫ La présence de votre enfant sera indispensable lors du rendez-vous.

1. Rue Colonel Lanoyerie – 38000 GRENOBLE -

Tél : 04.76.46.16.01 - secretariat@lasalle-grenoble.fr

