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DOSSIER D’INSCRIPTION  
                                                                                   
       

                                                        

                               

Année scolaire 2019-2020                   

 
 
        
        
 

Nom et Prénoms de l’élève   ________________________________________________       

                                                                                                      

Né(e) le ________________ à _______________Départ.________________________ 

     

Garçon                  Fille                 

 

Le candidat sera-t-il :     EXTERNE             DEMI-PENSIONNAIRE    

                                                                                                      Lundi   Mardi   jeudi  Vendredi   

 

Etablissement fréquenté en 2018-2019 : ______________________________________ 

 

Le dossier d’inscription doit parvenir au secrétariat du Collège Saint-Joseph de PLOUESCAT    
  

2 avril 2019  

Il est bien entendu que l’admission au collège ne se fera qu’avec l’accord du Directeur de 

l’établissement d’origine.   

 

                                                                                                  Date : 

 Signature des parents : 

9, rue de Verdun  29430 PLOUESCAT    : 02-98-69-61-80    Fax: 02-98-61-91-44 
 

                    E-mail   : secretariat@stjo-plouescat.fr 

                    Site web: http://stjo-plouescat.fr 

 

Cycle 3 :  

 SIXIEME 



FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 

 

NOM – Prénom…………………………………………………………………………  Classe………………………………….. 

 

Né(e) le /___/___/_____ /    à………………………………………………………… 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS 

Etes-vous ? □ Mariés   □ Pacsés    □ Divorcés   □ Séparés   □ Veuf (ve)  □ Vivant maritalement   □ Autres……….. 

 
En cas de divorce, nom du représentant légal :……………………………………………………………………………………  

A qui doit –on expédier les factures :      □  Parents    □  Père        □  Mère         □ Autres…………………………………                     

A qui doit –on expédier les bulletins :       □  Parents    □  Père        □  Mère         □ Autres…………………………………                    

En cas d'urgence, qui doit-on prévenir ?  □  Parents    □  Père        □  Mère         □ Autres…………………………………                    

 

                                              Père                                                                      Mère (si adresse différente)   
Nom :…………………………………………………………     Nom :……………………………………………………………..            
                                                                                               
                                                                                              Nom de jeune fille :…………………………………………….. 
 

Prénom :………………………………………………………    Prénom :………………………………………………………… 
 

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

Code postal :……………………….                                        Code postal :………………………. 

Commune : ………………………………………………..…    Commune :…………………………………………………….. 

Tel domicile  : …../…../….../….../….../                                   Tel domicile  : …../…../….../….../….../                                                       

Tel portable  : …../……/……/……/……/                                Tel portable  : …../……/……/……/……/   

Tel travail     : …../…../….../……/……/                                  Tel travail      : …../…../….../……/……/                                                            

Adresse  E-mail :……………………………………………..    Adresse  E-mail :…………………………………………….. 

Profession :……………………………………………………    Profession :……………………………………………………  

Famille  :                                                                 Nombre d’enfants dans la famille /________/ 

 Frères et sœurs scolarisés (école maternelle, primaire, Collège, Lycée, Etudes supérieures) 

Prénoms des frères et sœurs  Classe Etablissement fréquenté 

   

   

   

 

 Frères et sœurs non scolarisés  (jeunes enfants, vie active, en attente d’un emploi….) 

Prénom des frères et sœurs  Situation actuelle - profession 

  

  

  

Trajet :                     
□ à pieds        □ voiture        □  vélo ou cyclomoteur       □ car BIHAN     □ car de L'ELORN                                        

Repas : 
□ externe  □ demi-pensionnaire    □ occasionnel (préciser les jours) …………………………………………. 

Santé : élément que vous jugez utile de porter à la connaissance des professeurs 
 

□  port de lunettes      □  difficulté d’audition      □  dyslexie (fournir un bilan orthophonique)     □  autre   ………. 



 

                       
                                                                             

 

Nom du médecin traitant : ______________________  :________________ 

 

Vaccinations 

 

• D.T. Polio  : dates :______________________________________ 

• B.C.G.   : dates : ______________________________________ 

 

Traitement suivi par l’élève (réponse facultative) :________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Allergies : 

_____________________________________________________________ 

 

 
 
 

 

Mr, Mme _____________________________, parents de  ___________________________ 

 

 

EN CAS D’URGENCE :  

 

Nous autorisons l’établissement à appeler un médecin de son choix et à prendre 

toute décision pour hospitalisation.  

 

 

Si une hospitalisation s’avère nécessaire, nous demandons que l’enfant soit 

transporté à :  

 

 

• L’hôpital de ________________________________  : ____________ 

• La clinique _________________________________  : ____________ 

       A ___________________ le_________ 

        Signature des parents  
 

 

FICHE MEDICALE 

AUTORISATION D’HOSPITALISATION 



       

OPTIONS AU COLLEGE 
 

LV1 pour tout niveau : ANGLAIS 

Sixième  
 

Section Foot (1) (3h/semaine)                     Classe à P.A.C théâtre (1)  (1 h/semaine)  

    

Cinquième  
(Les options des niveaux 5è/4è et 3è sont présentés à titre informatif.)  
 

Culture Bretonne (1)  (1 h/semaine)              Section Foot (1) (3h/semaine)                  

Latin (1) (2h/semaine après avoir suivi l’EPI langue et culture de l’antiquité                      

Allemand (2)  (2h30/semaine)                 Espagnol (2)  (2h30/semaine)                   
 

Quatrième    
 

Culture Bretonne (1)  (1 h/semaine)                   Latin (3) (2h/semaine)                               

 

Allemand (2/3)  (2h30/semaine)                       Espagnol (2/3)  (2h30/semaine)           

  

Troisième 
 

 

Culture Bretonne (3)  (1 h/semaine)                  Latin (3) (2h/semaine)                               

 

Allemand (2/3) (2h30/semaine)                 Espagnol (2/3) (2h30/semaine)          

  

3ème bilingue breton (3)                             Mini-entreprise (1) (2h/semaine)       

  

 

(1) Option facultative 

(2) Option obligatoire (faire un choix entre les deux langues) 

(3) Option possible uniquement si débutée l’année précédente (sauf exception) 

 

Remarque: Si l'élève choisit une option, il s'engage à la suivre 

pendant toute sa scolarité au collège (sauf avis contraire du 

Conseil des professeurs). 
 


