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           FORMALITÉS À ACCOMPLIR LORS DE 
LA PRÉ INSCRIPTION DE VOTRE ENFANT AU LYCÉE SAINT CHARLES 

ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 
 
 
Vous envisagez d’inscrire votre enfant dans notre établissement et nous vous en remercions. Afin de 
pouvoir instruire son dossier veuillez nous joindre les pièces suivantes et compléter le dossier qui 
vous a été transmis. 
 

 Pièces à fournir :  
 
 Résultats scolaires de l’année précédente et de l’année en cours au fur et à mesure des trimestres 

 1 enveloppe (21×29,7) libellée à votre adresse et affranchie au tarif en vigueur 
 Pour les élèves à besoin particulier, tout document permettant de justifier la situation. 
 Lettre de motivation de l’élève, adressée au Chef d’Etablissement. 
 
 
 Modalités :  

Le dossier complet est à déposer ou envoyer au lycée, 9 avenue de la méditerranée 13310 Saint 
Martin de Crau  

 
Seules les demandes dûment complétées et comportant TOUTES les pièces seront examinées. 
 
Après étude de votre demande, une réponse vous sera donnée à l’issue d’un rendez-vous avec Mme 
AUBRY, Chef d’Etablissement ou avec Mme HERMELIN, Directrice adjointe Lycée. 
L’entretien qui vous sera proposé devra se faire en présence de votre enfant. 
 
ATTENTION : Aucun rendez-vous ne sera donné avant que le bulletin du premier trimestre 
2017/2018 ne nous ait été adressé. 
 
 

Avec tous nos remerciements pour votre confiance 
 
Eve Aubry 
Chef d’établissement Lycée Saint Charles 
St Martin de Crau 
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Candidature au LYCEE SAINT CHARLES 

ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 
 
L’ELEVE :  
 
NOM et PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………………… 
Date de naissance :  …/…/……. Lieu de naissance : ………………………………………………………………. 
Baptisé(e) (facultatif) :  Oui    Non 
Téléphone portable : ……………………………………………………………………………………………………........ 
Classe en 2017-2018 : ………………………………………………………………………………………………………… 
Etablissement actuel : …………………………………………………………………………………………………………. 
Frère(s) et sœur(s) scolarisé(s) à St Charles : ………………………………………………………………………... 
 
 Externe   Demi -pensionnaire 
 

LV1 : Anglais    LV2 :  Allemand  Espagnol  Italien (CNED) 
 
Préinscription en classe de 2d : 

Section européenne anglais suivie en 3ème :  Oui  Non 
Enseignement d’Exploration : SES pour tous 
Au choix : 
Enseignements d’Exploration :  Méthode et Pratiques Scientifiques  Littérature et Société 
 
Enseignement facultatif :  Latin 

 
Inscription en classe de 1ère : 

 Série Scientifique       Série Economique et Sociale 
 
LV2 :   Allemand  Espagnol   Italien (CNED à la charge des familles)  
 
Inscription en classe de Terminale :  

 Série Scientifique      Série Economique et Sociale     

LV2 :   Allemand  Espagnol   Italien (CNED à la charge des familles) 
 
Spécialités :  

 Mathématiques      Sciences Sociales et Politiques 
 Physiques       Mathématiques 
 Sciences et Vie de la Terre 

PHOTO 
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES : En cas de pré-inscription dans un autre établissement, 
merci de nous l’indiquer ci-dessous :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
LES RESPONSABLES :  
 
Premier responsable : …………………………………………………………………………………………….......... 
Lien de parenté avec l’élève : ……………………………………………………………………………………………… 
Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : ...………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Tél. Domicile :  ...…………………. Tél. Travail : ……………………. Tél. Portable : ……………………………. 
Adresse Mail : ……………………………………………………………... 
 
Deuxième responsable : ………………………………………………………………………………………………. 
Lien de parenté avec l’élève : ………………………………………………………………………………………………. 
Profession : …………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : ...……………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tél. Domicile : ……………. Tél. Travail : ………………. Tél. Portable : …………………………….......... 
Adresse mail : ……………………………………………………………...... 
 
REMARQUES PARTICULIERES :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Date : ………………………….       Signature de la famille : 
 

Administration :  
 
Dossier reçu le : ……………………. 

Dossier complet : □      Dossier incomplet : □ 
Dossier retenu : □  
 
RDV le : ………………………. A ……………………………… 
 
Avis du chef d’Etablissement : 
 

□ Admis        

□ Liste d’attente 
□ Non-retenu  

 

 
 


