classe

DOSSIER DE CANDIDATURE
Année scolaire 2022-2023

Collège

Collège garçons
Internat garçons

Photo
d'identité
récente

Classe demandée :
Demi-pensionnaire :

Interne :

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ELEVE
Nom :

Prénom :

Date de naissance : jj/mm/aaaa

Lieu de naissance :

Département :

Nationalité :

Nom et ville de l'établissement d'origine :
Dernière classe fréquentée :
Madame, Monsieur,
Vous avez rempli sur notre site un formulaire de candidature pour votre fils. Nous vous remercions de l’intérêt que vous
portez à notre établissement. Vous voudrez bien maintenant :
o Compléter soigneusement ce document PDF (utiliser les menus déroulants pour les options)
o Nous adresser ce dossier par voie postale à Mme Lise Maccario, accompagné des pièces suivantes :
- Photo d’identité (à coller plus haut)
- Copie du livret de famille (toutes les pages)
- Le cas échéant, copie du jugement de divorce
- La copie des bulletins de notes 2020-2021 ainsi que la copie des bulletins 2021-2022 et l'avis
d’admission en classe supérieure dès qu'ils seront en votre possession.
Nous vous contacterons pour convenir d’un éventuel rendez-vous.
Pour toute difficulté, veuillez contacter le 01 41 39 81 81
La signature de chacun des deux parents ou responsables légaux est indispensable. Elle implique l’adhésion à notre
projet éducatif et l’acceptation du règlement intérieur des élèves et du règlement financier (informations disponibles sur
notre site www.passy-buzenval.com ).
le

Fait à

L'élève

Le Père

La Mère
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Quelles sont vos motivations pour inscrire votre enfant ?

Pouvez-vous nous donner des indications sur le caractère de votre enfant ?

Comment situez-vous son parcours et son niveau scolaires ?

Comment vous situez-vous par rapport à la dimension chrétienne de l'établissement ?

Souhaitez-vous communiquer d'autres informations concernant votre enfant ?
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RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FAMILLE
Personne(s) responsable(s) de l'enfant :
Parents :

Père :

Mère :

Tuteur(s) :

Autres (précisez) :

Situation familiale :
Mariés :

Veuf ou Veuve :

Divorcé(e) :

Autres (précisez) :

Père

Mère

Nom :
Nom de jeune fille :
Prénom :
Profession :
Employeur :
Code socio-professionnel :

liste des codes socio-professionnels

liste des codes socio-professionnels

Tél professionnel :
e-mail :

Adresse
domicile :
Complément :
Code postal :

Ville :

Pays :
Tél domicile :

Tél port :
La facturation doit être adressée à : Monsieur et Madame

Prénom et classe des frères et/ou soeurs à Passy ?

La Salle-PASSY BUZENVAL est habilité à recevoir les élèves boursiers.
Le montant des frais de scolarité ne doit pas être un frein à l’inscription de votre enfant. Le chef d’établissement est à
votre écoute pour tenir compte de vos contraintes financières. Il trouvera, avec vous, une réponse appropriée à votre
demande.
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Les choix en matière d'options collège pour les 9 classes de :

5ème :

LV2

LV1 Anglais

Choisir

Le cumul «Anglais renforcé» et «Espagnol renforcé» n’est pas envisageable.

Préparation à « Cambridge » (1h/semaine)
Pour les classes « Anglais renforcé »

Choisir

« Espagnol renforcé », préparation au DELE Choisir
Option facultative souhaitée LATIN :
Section sportive :

Choisir

Option Football Excellence

Choisir

(en fonction des places disponibles)
3h de sport supplémentaires (rugby ou handball)
Non cumulable avec la Section sportive

(places limitées) Fournir obligatoirement la copie de la licence

4ème :

LV1 Anglais

LV2

Choisir

Préparation à « Cambridge » (1h/semaine)
Pour les classes « Anglais renforcé »

Choisir

Le cumul « Anglais renforcé» et «Espagnol renforcé» n’est pas envisageable.

« Espagnol renforcé », préparation au DELE Choisir
Option facultative souhaitée LATIN :
Section sportive *: Choisir

3ème :

Choisir

(en fonction des places disponibles)
2h de sport supplémentaires (rugby ou handball)

LV2

Choisir

Préparation à « Cambridge » (1h/semaine)
Pour les classes « Anglais renforcé »

Choisir

Options facultatives souhaitées :

Choisir

LV1 Anglais

Section sportive *: Choisir

(en fonction des places disponibles)
2h de sport supplémentaires (rugby ou handball)

ATTENTION : NB / Les affectations se feront en fonction des places disponibles.
* Si choix de la section sportive, pas d'option latin ou grec possible en 4 ème et 3ème.
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