Année Scolaire 2021/2022

Photo
D’identité

DEMANDE D’INSCRIPTION

COORDONNEES DE L’ELEVE
NOM

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

Prénom |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Date de naissance |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
Résidence de l’élève chez

Les 2 parents
Le père
La mère

Sexe




M 

F 

Autre (exemple : foyer, …)
………………………………………………………….

NOM du Responsable légal |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Prénom |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Adresse|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Code postal |__|__|__|__|__|

Ville|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__

E-mail ………………………………………………………………………………………………………………
Tél. Domicile |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Portable |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

CLASSE DEMANDEE
• Dispositif ULIS
 *(indiquer la filière souhaitée ci-dessous)
CAP en 2 ans :
CAP PSR  (Production et Service en Restaurations)
1ère année  2ème année 
CAP Cuisine 
1ère année  2ème année 
CAP CS HCR  (Commercialisation et Service en Hôtel Café Restaurant)
1ère année  2ème année 
Baccalauréat Professionnel en 3 ans :
FMHR 
(Famille des Métiers de l’Hôtellerie Restauration
Seconde 
orientation commercialisation et service en restauration)
FMHR 
(Famille des Métiers de l’Hôtellerie Restauration
orientation cuisine)
CSR  (Commercialisation et Service en Restauration)

Cuisine 
ASSP  (Accompagnement Soins et Services à la Personne)
Bac Technologique en 3 ans :
Baccalauréat STHR  (Sciences et Technologie en Hôtellerie –
Restauration)

Seconde 
Première  Terminale 
Première  Terminale 
Seconde  Première  Terminale 
Seconde 

Première  Terminale 

PARCOURS SCOLAIRE
Primaire :
Collège :

Nom……………………… Ville…………………………………………………
Nom……………………..

Ville……………………….

Années………………………

Nom et adresse de l’Etablissement fréquenté en 2020/2021
……………………………………………………………………………………………………………………
Classe
3ème
 Générale  DP3
 Prépa pro  SEGPA
2nde

Autre (préciser) ……………………………………………………………..
Redoublement
 Non

 Oui

 dispositif ULIS

quelle(s) classe(s) ……………………………………

Diplômes obtenus …………………………………………………………………………………………….

PROJET PERSONNEL
Le jeune explique en quelques mots pourquoi il a choisi cette filière professionnelle ? (manuscrit)

Quels sont vos loisirs, passe-temps ?

PIECES A JOINDRE
 Les photocopies des bulletins de
 L’année précédente (2019/2020)
 L’année en cours (2020/2021)
Tous documents susceptibles de donner des indications sur la scolarité : P.A.I. , GEVASCO,
P.P.S, P.A.P. Bilan orthophonique …
 Pour la demande ULIS : copie de la notification ULIS ou de la demande en cours après de la
MDPH
 La fiche navette d’orientation (dès que vous l’aurez en votre possession)
 Un certificat de scolarité de l’année en cours

PROCEDURE D’ADMISSION
1
2
3

Nous retourner le dossier de demande d’inscription dûment rempli (recto-verso)

4

A réception du dossier complet le secrétariat pourra proposer un rendez-vous pour un entretien
avec le Chef d’Etablissement.

5

L’examen du dossier et l’entretien permettront :
De faire connaissance avec le jeune, d’aborder l’orientation choisie, de dégager les motivations et
de répondre à toutes les questions.

Joindre à ce dossier les pièces demandées ci-dessus.
Retourner le tout au
LYCEE JEHANNE DE France/ dossier demande d’inscription
6 rue de la Fraternelle
69009 LYON

L’affectation de l’élève se fait en fonction des places d’accueil
disponibles dans les différentes sections.
La demande d’inscription n’entraîne pas une admission automatique dans la classe souhaitée.

VALIDATION DE L’INSCRIPTION
Si l’entretien est favorable nous vous remettrons un dossier administratif d’inscription.
Ce dossier devra nous être retourné avec un acompte de 250 € (non remboursable) au plus tard 15 jours après
l’entretien. Cet acompte viendra en déduction de la facture annuelle.

Fait à ………………………………………………………. le ………………………………………………20…..
Signatures de l’élève et des parents ou tuteur

Tournez S.V.P. 

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU L’ETABLISSEMENT
 Guide ONISEP

 CIO

 Annuaire Enseignement Privé

 Internet

 Par connaissance

 Par un ancien élève

 A déjà eu un enfant scolarisé au Lycée Jehanne de France
 Forum dans l’établissement de votre enfant
Si oui, nom de l’établissement …………………………………………………………..
 Autre

(préciser)…………………………………………………………………………….

6 rue de la Fraternelle
69009 LYON
Métro Gorge de Loup
Tél. 04 72 53 70 30 www.jehannedefrance.fr - mjouan@lpjdf.fr
E-mail contact@lpjdf.fr

