DEMANDE D’INSCRIPTION
Année scolaire 2021 - 2022

 5ème  4ème  3ème
Retour du dossier pour le 10 mai 2021
Au secrétariat du Collège
20 Place de la Tourbie – CS 41012 – 29196 Quimper Cédex
02.98.95.04.86 – contact@likes.org
Voir pièces à joindre en page 4 du dossier

IDENTITÉ DE l’ÉLÈVE
NOM : __________________________________________ Prénom : _________________________________________

 Masculin

Sexe :

 Féminin

Date et lieu de naissance : |__|__|__|__|__|__|__|__| à ___________________________________________________
Département de naissance : ____________________________________________________ N°: |__|__|__|
Pays de naissance : __________________________________ Nationalité : ________________________________
Portable Élève : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Régime souhaité :
Elève boursier :

 Externe
 Oui

 Demi-pensionnaire
 Non

 Interne

SCOLARITÉ
Établissement actuellement fréquenté :  Privé sous contrat

 Public

 Autre : _______________

Établissement : ______________________________________________________________________________
Code postal : |__|__|__|__|__|

Ville : ________________________________________________________

Code Établissement (RNE) : |__|__|__|__|__|__|__|__| (si vous le connaissez)
Classe fréquentée : __________________________________
LV1 étudiée : _____________________________

LV2 étudiée : _______________________________

Autre(s) option(s) suivie(s) : _____________________________________________________________________

Scolarité antérieure :
Années

Classes

Établissements fréquentés – Villes

2020-2021

______________

________________________________________________________________________

2019-2020

______________

________________________________________________________________________

2018-2019

______________

________________________________________________________________________

2017-2018

______________

________________________________________________________________________

AMÉNAGEMENT PARTICULIER
L’élève bénéficie-t-il cette année d’un aménagement particulier ? (Cocher votre réponse)
 OUI
 NON
Si oui, merci de préciser lequel : (joindre les justificatifs)
 PAI Projet d’Accueil Individualisé
 PPRE Programme Personnalisé de Réussite Educative
 PAP Plan d’Accompagnement Personnalisé
 PPS
Projet Personnalisé de Scolarisation (notification de
la MDPH)

Votre enfant bénéficie-t-il de l’accompagnement d’un(e) auxiliaire de vie scolaire ?
 OUI
Si oui, veuillez indiquer le nombre d’heures _________ et joindre la notification de la MDPH

 NON

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION DU COLLÈGE
Avis de la Commission d’admission :

Dossier reçu le : _____________________________

 Admis(e)

Famille informée le : ___________________________

 Attente

 Refusé(e)

RENSEIGNEMENTS FAMILIAUX
Indiquez en « Responsable 1 » le parent qui souhaite être contacté en priorité par les CPE et Secrétariat
(appels, mails, courriers…)

RESPONSABLE LÉGAL 1
Vous êtes le/la :  Père  Mère

RESPONSABLE LÉGAL 2
Vous êtes le/la :  Père  Mère

 Tuteur

 Tuteur

 Autre, précisez : _____________________________

 Autre, précisez : _____________________________

NOM : _______________________________________

NOM : ____________________________________

NOM de jeune fille : ____________________________

NOM de jeune fille : _____________________________

Prénom : _____________________________________

Prénom : ______________________________________

Adresse : _____________________________________

Adresse (si différente responsable 1) : ______________________

_____________________________________________

______________________________________________

Code postal : |__|__|__|__|__|

Code postal : |__|__|__|__|__|

Commune : ___________________________________

Commune : ____________________________________

Pays : ________________________________________

Pays : _________________________________________

 domicile :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 domicile :

portable : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
 travail :

portable :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 travail :

E-mail : _______________________________________

E-mail : _______________________________________

Situation :

Situation :

 Occupe un emploi :

 Occupe un emploi :

 Employeur

 Salarié(e)

 Employeur

 Salarié(e)

Profession : __________________________________

Profession : ___________________________________

Entreprise : __________________________________

Entreprise : ___________________________________

 Demandeur(se) d’emploi

 Demandeur(se) d’emploi

 Retraité(e)

 Retraité(e)

 Autre situation : ______________________________

 Autre situation : _______________________________

Situation familiale du/des parent(s) responsable(s) :
 Marié(e)s
 Pacsé(e)s
 Concubinage
 Séparé(e)s

 Veuf(ve)

 Divorcé(e)s

 Célibataire

Si parents séparés, indiquer :
Le parent responsable principal :

 Responsable légal 1

Garde alternée :

 Oui

 Responsable légal 2

 Non

FRÈRES ET SŒURS
Nombre d’enfant(s) de la famille : |__|__|

dont à charge : |__|__|

Si frères ou sœurs actuellement au Likès ou demande d’inscription en cours pour la rentrée prochaine
indiquer leurs nom, prénom et classe :
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

1ère Langue vivante étudiée : Anglais
Enseignements optionnels souhaités (cocher votre choix)
Inscription en 5ème
2ème Langue vivante obligatoire






Options facultatives

Allemand (filière bilangue)

 Latin

Chinois (filière bilangue)

 Filière bilingue Breton

Allemand (débutant)

 Breton (si effectif suffisant)

Chinois (débutant)

 Section sportive spécialisée basket

Espagnol (débutant)

Inscription en 4ème
2ème Langue vivante obligatoire






Options facultatives

Allemand (filière bilangue)

 Latin

Chinois (filière bilangue)

 Filière bilingue Breton

Allemand
Chinois

(2ème

(2ème

année)

 Breton (si effectif suffisant)

année)

 Section sportive spécialisée basket

Espagnol (2ème année)

Inscription en 3ème
2ème Langue vivante obligatoire





Allemand (filière bilangue)
Chinois (filière bilangue)
Chinois (3ème année)
Espagnol (3ème année)

Options facultatives
 Latin
 Breton (si effectif suffisant)
 Section sportive spécialisée basket

PIÈCES À JOINDRE
AU DOSSIER

 Photocopies des bulletins de notes de l’année scolaire : 1er et 2ème trimestres.

Le bulletin du 3ème trimestre et la copie de la fiche navette pour la décision d’orientation sont à nous
expédier en juin, dès qu’ils seront en votre possession. Ils conditionnent l’admission définitive.

 2 enveloppes portant l’adresse complète du responsable principal de l’élève :
-

1 petite enveloppe affranchie au tarif lettre pour 20 g
1 enveloppe ½ format A4 affranchie au tarif lettre pour 100 g

 Copie du livret de famille (complet)
 Pour les parents séparés ou divorcés : copie du dernier extrait du jugement qui justifie de l’autorité parentale
et du lieu de résidence de l’enfant.

Je soussigné(e), Responsable légal 1 – Responsable légal 2 - Représentant légal (1)
atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur ce dossier.

Fait à : __________________________________

le |__|__|__|__|__|__|__|__|

Signatures
Responsable légal 1

Responsable légal 2

Représentant légal

(1) Rayer la/les mention(s) inutile(s)

RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) : la protection de votre vie privée et de celle de votre enfant est, pour nous, d’une
importance capitale. Nous traitons vos données en conformité avec toutes les lois applicables concernant la protection des données et de la vie privée,
notamment le RGPD entré en vigueur le 25 mai 2018.

