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1. rue Colonel Lanoyerie 

38000 GRENOBLE 

TEL : 04.76.46.16.01 

Ceci est un dossier de candidature et non un 

dossier d’inscription 

Niveau  6e   –   L.A. 

Année Scolaire 2023 – 2024 

Ne rien inscrire dans ces cases 
 Anglais  Catéchèse  Inscrit(e)  

 Allemand LV2 6°    réponse en juin  Culture chrétienne  Refusé(e) 

 Musique                  réponse en juin    Liste d’attente  
 

 

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. Le dossier du petit frère ou de la petite sœur sera étudié en priorité. 

 

  Rapprochement familial : ……………………………………...……………………………….……………….     

 

Dossier à rapporter à l’accueil du Collège 
 

ELEVE 

 
Etablissement d'origine :  ................................................................................................................................................  
 

NOM  ...........................................................................  PRENOM  ..............................................................................  
 

né(e) le  ...........................................................................   fille   garçon  
 

REPRESENTANTS LEGAUX 

 

Lien de parenté responsable n° 1 : Lien de parenté responsable n° 2 : 

Nom et prénom  Nom et prénom  

Adresse  Adresse  

CP et ville  CP et ville  

Tél. portable  Tél. portable  

Tél. domicile  Tél. domicile  

Tél. professionnel  Tél. professionnel  

Mail  Mail  

Profession  Profession  

 



SITUATION FAMILIALE 

  
 mariés    pacsés  vie maritale  veuf(ve)  célibataire 
 

 divorcés ou séparés :  la demande doit se faire avec l'accord des deux parents 
 

➔ L'autorité parentale est-elle partagée ?  OUI          NON : titulaire de l’autorité parentale  .....................   
 

➔ Mode de garde :   ALTERNEE           MERE   PERE 

 

FRERES et SŒURS 

 
 

Prénom Date de naissance Etablissement fréquenté 
   
   
   
   

 

DEMANDES D’INSCRIPTION 

 
En accord avec les chefs d'établissement des différents collèges privés, nous vous demandons de faire apparaître 
toutes les demandes que vous avez faites (y compris celle faite au Collège La Salle-L’Aigle) avec le même ordre de 
préférence que vous attribuez à chacune (en plaçant en premier l’établissement sur lequel se porte votre premier 
choix, etc.) 
 

1.  ......................................................................................................................................................................................  
2.  ......................................................................................................................................................................................  
3.  ......................................................................................................................................................................................  
4.  .....................................................................................................................................................................................  
 

 

ETUDES ANTERIEURES DU CANDIDAT  

 
Année Classe Etablissement(s) fréquenté(s) 
 

2021/2022  ...............................................   ...................................................................................................................  
 
2022/2023  ...............................................   ...................................................................................................................  
 
Pour le CM2 : nom de l’instituteur(trice)  ......................................................................................................................  
 

A quelles spécialités s'intéresse plus particulièrement votre enfant ?  ...........................................................................  
 

Quelles difficultés rencontre-t-il ? ....................................................................................................................................  
 

Y a-t-il (eu) un suivi en orthophonie – si oui depuis quand : ........................................................................................  
 

CMPP – si oui depuis quand :  .......................................................................................................................................  
 

L’enfant est-il aidé à la maison au retour de l’école ?  ....................................................................................................  
 

Durée du travail scolaire chaque soir ?  ..........................................................................................................................  
 

L’enfant est-il autonome dans son travail ?  ....................................................................................................................  
 



PAP / PPS / PPRE (*) :  .................................................................................................................................................  
 
A quelle date a t’il été mis en place ?  .............................................................................................................................  
 

(*) Cette rubrique doit être renseignée faute de quoi les aménagements ne seront pas possibles 
 

Votre  enfant  a-t-il  suivi  une  FORMATION RELIGIEUSE ?   

 
 - Non     - Oui - Laquelle  .......................................................................................................................................................  
 
Il participera :     à la catéchèse (catholique)      sinon par défaut à la culture religieuse 
 

NB :  Le Collège La Salle L’Aigle-Grenoble accueille des enfants de toutes les confessions et des enfants sans religion. 
 

Les réponses à cette partie n’entraînent aucune conséquence sur la suite donnée à la demande d’inscription 
mais facilitent l’organisation des groupes et la formation des classes 

 

LES LANGUES  

 
Votre enfant est-il bilingue ? Si oui, quelle langue ?  .......................................................................................................................  
 
   Classe standard 
   Classe Allemand LV2 6e  
   Classe option Musique (2H00 de musique et 1H00 de chorale en plus)  
 

Attention : ces souhaits restent soumis à l’accord de la direction de l’établissement. 
 

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  des conséquences sur sa scolarité ?  ...................................................................................................................  
 
Y a-t-il nécessité d'un P.A.I. médical ? ..............................................................................................................................................  
 
Nécessité d'un régime ou des précautions ?  ....................................................................................................................................  
 
1 - Nous étudions en priorité les dossiers de candidature des petits frères ou petites sœurs de nos élèves ainsi que 

ceux des enfants venant de l'enseignement catholique sans toutefois nous engager pour une inscription 
systématique. 

2 - 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 d'imprimer un dossier de candidature et nous vous remercions de l'intérêt que vous portez 
à notre établissement. Ce dossier est un dossier de candidature sur liste d'attente. Cette candidature 
ne donne pas systématiquement lieu à une inscription. 
 
Nous tenons à vous apporter quelques précisions : 
 
⚫ Ce dossier est à déposer à l'accueil du collège (entre 8h00 et 17h30 sauf le mercredi 16h00). 
 
⚫ Joindre obligatoirement les photocopies des bilans des deux semestres ou trois trimestres de CM1 

ainsi que tout document vous paraissant utile à une bonne compréhension du dossier. 
 
⚫ Ce dossier 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. 
 
⚫ Tous les dossiers de candidature seront examinés soigneusement. Nous étudions en priorité les 

dossiers de candidature des petits frères ou petites sœurs de nos élèves ainsi que ceux des enfants 
venant de l'enseignement catholique sans toutefois nous engager pour une inscription systématique. 

 
⚫ Merci de répondre à toutes les questions. Les dossiers incomplets ne seront pas étudiés. 
 
⚫ En cas de désistement, vous serez contactés par le secrétariat mais pour plus de sécurité, nous vous 

invitons à contacter un autre établissement au cas où nous ne pourrions pas donner suite à votre 
candidature. 

 
 
 
 
 
  
 

1. Rue Colonel Lanoyerie – 38000 GRENOBLE   - Tél : 04.76.46.16.01        www.lasalle-grenoble.fr   -   secretariat@lasalle-grenoble.fr 


