
 

 
   

 

 

    Date : ______________________________ 
 

 

 
 

NOM : ___________________________PRENOMS : __________________________________           G  - F  

 Né(e) le : ___________________________à : ____________________________________     Dpt : _______________ 

 Régime :     Externe   Demi-pensionnaire  

 

Etablissement scolaire actuel : ____________________________________________________ 

 

Classe actuelle : ___________   Etablissement Public      Etablissement Privé     

 

 Responsable(s) de l'enfant :    Lieu de Résidence de l’Elève   

     Chez son père et sa mère 

  Père & mère conjointement  Chez son père ou  sa mère (garde alternée)  

        Mère seule     Chez son père   

        Père seul     Chez sa mère 

        Autre cas (préciser) :______________________________   Famille d’accueil 

   Autre cas (préciser) : __________________ 
 

PERE 

Marié  Divorcé  Célibataire  Veuf  

- Nom et Prénom : ………………………………………………………………………. 

- Adresse : …………………………………………….……………………………………….. 

………………………………………………………………………….……………………………… 

- Tél. domicile : ……………………………………………………………………………. 

Liste rouge  OUI    NON  

- Tél. portable : …………………………………………………………………………….. 

- Email : ……………………………………………………………………………………….... 

- Profession : …………………………………………………………………………………. 

- Société : ………………………………………………..…………………………………….. 

- Tél. professionnel : …………………………………………………………………... 

MERE 

    Mariée  Divorcée  Célibataire  Veuve  
- Nom de Jeune fille et Prénom : ……………….………………… 

- Adresse : ……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

- Tél. domicile : ……………………………………………………………………………. 

Liste rouge  OUI    NON  

- Tél. portable : …………………………………………………………………………….. 

- Email : ……………………………………………………………………………………….... 

- Profession : ………………………………………………………………………………... 
- Société : ………………………………………...………………………………………….. 

 - Tél. professionnel : ………………………………………………………………….. 

 

SITUATION PARTICULIERE 
 

(Préciser.  Exemple : famille d’accueil, foyer…) 

………………………………………………………………………………………… 

 Nom et Prénom : …………………….……………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

 Adresse : ……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….………. 

Tél. domicile : …………………………..……………………………….. 

Tél. portable : …………………………..……………………………….. 

Email : …………………………..……………………………………………. 

 

ENFANTS DE LA FAMILLLE 
 

SCOLARISES A SAINT-SEBASTIEN AUTRES SITUATIONS 
 

NOM et Prénom 
 

Classe  
 

NOM et Prénom 
 

Age 
 

Situation 

    

 
  

DOSSIER  D’INSCRIPTION   COLLEGE   2017 - 2018 

 

 

PAIEMENT DES FRAIS SCOLAIRES par : 

(à cocher.  Merci) 

 

 Madame et Monsieur 

 Madame 

 Monsieur 

 Autre (à préciser :……………………) 

 

 

Demande d’inscription en classe de :  6ème  

       6ème Bilingue (Breton) 
 

_ 

 

 

 

 

 



 



 

   
   Route de Pencran - BP 30819 
   29208 LANDERNEAU  CEDEX 

   Tél : 02.98.85.02.58   Fax : 02.98.21.59.31  
   email : accueiltstjo@les-2-rives.fr 

4 rue Hervé de Guébriant - BP 30819 
29208 LANDERNEAU  CEDEX 
Tél : 02.98.85.12.55   Fax : 02.98.85.45.67  
email : secretariatstse@les-2-rives.fr 

 

 

 

 

 

ENTRE le Collège - Lycée SAINT-SEBASTIEN « Groupe scolaire Les 2 Rives »  
 

ET 

L’élève ou étudiant 

 

___________________________________ 

Classe : ____________________________ 

Le Représentant Légal si l’élève est mineur 

 

NOM – Prénom : ____________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________ 

 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 Le modèle (élève) ou son représentant légal, autorise le preneur de vues (Photographie et vidéo) ou son 

mandataire à diffuser, publier ou utiliser les prises de vues avec son accord lors des  activités 

pédagogiques diverses, organisées par l'établissement, durant l'année scolaire. 

 La présente cession est consentie par le modèle (élève) ou son représentant légal à titre gratuit pour une 

durée de dix ans, à compter de la première parution, renouvelable tacitement. 

 Cette cession est faite pour une utilisation illimitée pour tous médias (plaquettes, brochures,…) sans 

limitation de lieu ni de quantité. 

 Le modèle (élève) ne fait aucune réserve ni restriction sur les prises de vues susmentionnées et sur les droits 

d'utilisation consentis par la présente convention. 

 Cette convention reste valable en cas de changement de l'état civil du modèle (élève). 

 
 

En cas de différend né à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution du présent contrat,  

les seules juridictions compétentes seront celles de Brest. 
 

 

 

pour le groupe Les 2 Rives 

Collège/ Lycée St Sébastien 

et Lycée St Joseph 

« lu et approuvé » 

Signature 

 

 
 

 

 
 

 

Le modèle (l’élève ou étudiant) 

ou son représentant légal s’il est mineur 

Utilisation sur tous supports écrits:  

OUI      NON  

Utilisation sur tous supports numériques et vidéos 

OUI      NON  

« lu et approuvé » 

Signature 
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CONVENTION DE CESSION DE DROITS A L’IMAGE 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eventuellement, classe redoublée en cours de scolarité : __________________________ 

 

 Autres remarques sur la scolarité : 
 

o Votre enfant a-t-il bénéficié d’aménagements particuliers ? 

 Oui 

 Non 

 Si oui, dans quel cadre ? 

 Programme Personnalisé de Réussite Educative (PPRE) 

 Plan d’Accompagnement Personnalisé (PAP) ou PAI 

 Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) : joindre la notification. 

      Accompagnement AVS - nombre d’heures : ____________ 

      Matériel particulier : ____________________________________ 

 

 Si non, avez-vous fait des demandes pour l’entrée en 6ème ? 

 Oui 

 Non 

o Existe-t-il des problèmes de santé ou des difficultés particulières que vous 

souhaitez nous communiquer ? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

o Souhaitez-vous un rendez-vous pour apporter des précisions qui vous paraissent 

importantes ?    oui *    non 

* si oui, vous serez contacté par l’établissement pour fixer la date et l’heure du rendez-vous. 

 

 

 

 
 
 

 

 

Souhaits personnels 

Indiquez dans le cadre ci-dessous le nom d’un(e) ou de deux camarades avec qui votre 

enfant souhaite se retrouver en classe de 6ème  

 

 

 

 

 

 

 

Parcours scolaire de l’élève 

Entrée en 6ème  

1- _____________________________________ 

 
2- _____________________________________ 

Les responsables du niveau 6ème 

tiendront compte de cette 

demande dans la mesure du 

possible. 

Mais pour composer les classes, 

ils s’appuieront aussi sur 

l’avis du professeur des écoles 

de CM2 de votre enfant. 

 

N’hésitez pas à joindre au 

dossier d’inscription  tous 

documents ou précision 

qu’il vous semble utile de 

porter à la connaissance 

de l’équipe pédagogique 

afin de favoriser l’accueil 

de votre enfant.  

 

Nous vous en garantissons 
une totale confidentialité. 


