classe

DOSSIER DE CANDIDATURE
Année scolaire 2023-2024

Photo
d'identité
récente

Collège
Classe de Sixième

Collège garçons
Internat garçons

Interne :

Demi-pensionnaire :

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 Madame 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 2021-2022 ainsi que la copie des bulletins 2022-2023 et l'avis
d’admission en classe supérieure dès qu'ils seront en votre possession.
Pour toute difficulté, veuillez contacter le 01 41 39 81 81.
La signature de chaque parent ou de chaque responsable légal est obligatoire. 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
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La Mère

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 actuellement 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 5 vœux en matière de choix de langues et d'options sportives :

Numérotez vos vœux par ordre de préférence :
Le nombre de places est limité dans chaque option.

Choisir

: 4h LV1 Anglais / 1h Allemand et 1h Espagnol hebdomadaires (Découverte LV2)

Choisir

: 4h LV1 Anglais / 2h Espagnol hebdomadaires (Préparation à la certification DELE)

Choisir

: 4h LV1 Anglais / 2h Allemand hebdomadaires (Allemand renforcé)

Choisir

: 5h LV1 Anglais / 1h Allemand et 1h Espagnol hebdomadaires (Préparation à la certification Cambridge)

Choisir

: Section sportive* : Choisir
(places limitées)

4h LV1 Anglais / 1h Allemand et 1h Espagnol
3h de sport supplémentaires (rugby ou handball)

* Si choix de la section sportive pas d'option latin ou grec possible en 4 ème et 3ème

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Option Football Excellence
Non cumulable avec la Section sportive
• Frais supplémentaires ( voir page 5).
• Places limitées et sous réserve d’une sélection opérée par l’Académie Diomède
• Fournir copie de la licence (obligatoire)

Vous serez prévenus, par mail, fin juin du choix définitif.
Nous vous invitons à garder une copie de cette page 4.
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Choix des options additionnelles au collège
Madame,
Monsieur,
Chers Parents,
Notre Collège propose un certain nombre d’activités additionnelles ne relevant pas du programme de l’Education Nationale, mais
largement susceptibles d’avoir retenu votre attention.
Ces activités peuvent concerner le domaine sportif (option « Foot Excellence ») ou le domaine des langues (certifications de
Cambridge en anglais, du DELE en espagnol ou du Goethe en allemand).
Dans un registre similaire mais en parallèle au système précédent (toujours en langue anglaise), dès la fin de la Quatrième , votre fils
pourra se voir proposer le « Dual Diploma », qui permet aux lycéens français d’obtenir un diplôme américain homologué en fin de
cycle terminal.
Ces options additionnelles (sauf le Dual Diploma qui se pratique en autonomie) sont toutes inscrites dans l’emploi du temps du
jeune et contribuent, si elles sont choisies, à rythmer ses années au collège voire au lycée.
Dernière précision : elles génèrent un coût financier supplémentaire qu’il convient d’apprécier.
C’est ainsi que pour l’année 2021/2022 :

-

La certification de Cambridge s’élevait à des frais d’inscription d’un montant de 85€ (Movers) en 6 e et de 140€ en 4e
(niveau A2) et de 150€ niveau B1

-

La certification du DELE s’élevait à des frais d’inscription d’un montant de 95€

-

La certification du Goethe s’élevait à des frais d’inscription estimés à environ 75€ (examen en 3 e)

-

La pratique de Foot Excellence encadrée par l’Académie Diomède s‘élevait à un coût annuel de 890€ (suivi, séances et
équipement)

-

Le Dual Diploma (prévu sur un cycle de 4 ans) commence en 3e avec un coût annuel qui s’élevait à 1000€.

Toutes ces activités, pour la plupart, engagent sur le long terme et structurent, pour partie, la scolarité de votre enfant au Collège
de La Salle-Passy Buzenval.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, chers Parents, l’expression de mes salutations distinguées.
Dominique Prévost
Directeur des Études du Collège
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