
DEMANDE D’INSCRIPTION 
Année scolaire 2023 - 2024 

6ème 
Retour du dossier pour le 14 AVRIL 2023 

Au secrétariat du Collège 
20 Place de la Tourbie – CS 41012 – 29196 Quimper Cédex 

02.98.95.04.86 – secretariat-college@likes.org  
Pièces à joindre en page 4 

 

IDENTITÉ DE L’ÉLÈVE 

NOM : ___________________________________________   Prénom :  _________________________________________  
 

Sexe :   Masculin   Féminin 
 

Date et lieu de naissance : |__|__|__|__|__|__|__|__| à  ____________________________________________________  
 

Département de naissance :  ____________________________________________________   N°: |__|__|__| 
 

Pays de naissance :  __________________________________   Nationalité :  ________________________________  
 

 Portable Élève : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 

Régime souhaité :   Externe   Demi-pensionnaire   Interne 

 

SCOLARITÉ 

Établissement actuellement fréquenté :    Privé sous contrat   Public  Autre :  _______________  
 

Établissement :  ______________________________________________________________________________  

Code postal : |__|__|__|__|__| Ville :  _______________________________________________________  

Code Établissement (RNE) : |__|__|__|__|__|__|__|__| (si vous le connaissez) 

Classe fréquentée :  ______________________________________  
 
Scolarité antérieure :  

 Années Classes    Établissements fréquentés – Villes 

2022-2023  ____________   _________________________________________________________________  

2021-2022  ____________   _________________________________________________________________  

2020-2021  ____________   _________________________________________________________________  

2019-2020  ____________   _________________________________________________________________  

 

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 Éducative 

 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    NON 

Si oui, veuillez indiquer le nombre d’heures _________ et joindre la notification de la MDPH 

 
 

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION DU COLLÈGE 

Avis de la Commission d’admission : 

 Admis(e)  Attente   Refusé(e) 

Dossier reçu le :  _____________________________  

Famille informée le : ___________________________  



RENSEIGNEMENTS FAMILIAUX 

Indiquez en « Responsable 1 » le parent qui souhaite être contacté en priorité par l’établissement 

RESPONSABLE LÉGAL 1 

Vous êtes le/la :  Père  Mère  Tuteur  

 Autre, précisez : _____________________________  

RESPONSABLE LÉGAL 2 

Vous êtes le/la :  Père  Mère  Tuteur  

 Autre, précisez :  _____________________________  

NOM :  _______________________________________  

NOM de jeune fille :  ____________________________  
 

Prénom :  _____________________________________  
 
 

Adresse :  _____________________________________  

 _____________________________________________  
 

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

Commune :  ___________________________________  
 

Pays :  ________________________________________  
 
 

 domicile : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

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

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

E-mail : _______________________________________  
 
 

Situation :  
 

 Occupe un emploi :  Employeur  Salarié(e) 

 Profession (cf tableau page 3) : ______________________  

 Entreprise :  __________________________________  
 

 Demandeur(se) d’emploi 
 
 Retraité(e)  
 
 Autre situation :  ______________________________  

NOM :  ____________________________________  

NOM de jeune fille :  _____________________________  
 

Prénom :  ______________________________________  
 
 

Adresse (si différente responsable 1) :  ______________________  

 ______________________________________________  
 

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

Commune :  ____________________________________  
 

Pays :  _________________________________________  
 
 

 domicile :  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

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

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

E-mail :  _______________________________________  
 
 

Situation :  
 

 Occupe un emploi :  Employeur  Salarié(e) 

 Profession (cf tableau page 3)  :  ______________________  

 Entreprise :  ___________________________________  
 

 Demandeur(se) d’emploi  
 
 Retraité(e) 
 
 Autre situation :  _______________________________  

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

 Séparé(e)s   Veuf(ve)   Célibataire 

Si parents séparés, indiquer : 
 

Le parent responsable principal : 

Garde alternée : 

  Responsable légal 1   Responsable légal 2 

  Oui   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 : 

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 
  



 
ENSEIGNEMENTS SOUHAITÉS 

LANGUES VIVANTES 
CLASSES À PROJET (facultatif - un seul choix possible) 

Les classes à projet sont incompatibles 
avec les filières bilangues 

 

 Langue Vivante 1 : Anglais (4h) + découverte d’autres 
langues vivantes étrangères (1h) 

 

 Filière bilangue : Anglais (3h) + Allemand (3h) (si effectif 
suffisant) 

 Filière bilangue : Anglais (3h) + Chinois (3h) (si effectif 
suffisant) 

 Filière bilingue Breton  

 

 Classe PAC - projet artistique et culturel 

 Classe « EURÊKA » - projet scientifique et 
technologique 

 Option basket (mercredi matin) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODIFICATION DES PROFESSIONS 

AGRICULTEURS 
10 – Agriculteurs 
 
ARTISANS, COMMERÇANTS ET CHEFS 
D’ENTREPRISES 
21 – Artisans 
22 – Commerçants et assimilés 
23 – Chefs d’entreprises de dix salariés ou plus 
 
CADRES ET PROFESSIONS INTELLECTUELLES 
SUPÉRIEURES 
31 – Professions libérales 
33 – Cadres de la fonction publique 
34 – Professeurs et assimilés 
35 – Professions de l’information, des arts et des spectacles 
37 – Cadres administratifs et commerciaux d’entreprises 
38 – Ingénieurs et cadres techniques d’entreprises 
 
PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES 
42 – Instituteurs et assimilés 
43 – Professions intermédiaires de la santé et du travail social 
44 – Clergé, religieux 
45 – Professions intermédiaires administratives de la fonction 
publique 
46 – Professions intermédiaires administratives et commerciales 
des entreprises 
47 – Techniciens 
48 – Contremaîtres, agents de maîtrise  

 

EMPLOYÉS 
52 – Employés civils et agents de service de la fonction publique 
53 – Policiers et militaires 
54 – Employés administratifs d’entreprises 
55 – Employés de commerce 
56 – Personnels des services directs aux particuliers 

 
OUVRIERS 
61 – Ouvriers qualifiés 
66 – Ouvriers non qualifiés 
69 – Ouvriers agricoles 
 
RETRAITÉS 
71 – Retraités agriculteurs exploitants 
72 – Retraités artisans, commerciaux et chefs d’entreprise 
73 – Retraités cadres et professions intermédiaires 
76 – Retraités employés et ouvriers 

 
AUTRES INACTIFS 
81 – Chômeurs n’ayant jamais travaillé 
82 – Personnes sans activité professionnelle 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 enveloppe format A5 affranchie au tarif lettre pour 100 g portant l’adresse complète du 
responsable principal de l’élève 

 
 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. 
 

L’inscription sera définitive après réception de l’avis de passage en 6ème délivré par le conseil de cycle 3 
de l’école primaire. 
 
 
En cas de redoublement de 6ème : 
 

 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. 
 
 

 

Je/Nous soussigné(ons), Responsable légal 1 - Responsable légal 2 - Représentant légal (1) 

Atteste(ons) sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur ce dossier 
 
Fait à : __________________________________  le |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Signature(s) 

Responsable légal 1   Responsable légal 2     Représentant légal 
 
 
 
 
 
(1) Rayer la/les mention(s) inutile(s) 

Vous recevrez par mail un accusé réception du dossier  
 

 
 
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. 

PIÈCES À JOINDRE 
AU DOSSIER 


