
 

Inscription en 1ère 
 
 
Pour une entrée en 1ère, merci de nous fournir les pièces suivantes : 
 

 La fiche de renseignements ci-dessous complétée avec photo,  

 

 Une lettre de motivation présentant notamment la personnalité de l'élève et 

les raisons du choix du Bon Sauveur, 

 

 Un chèque de 50€ pour frais de dossier libellé à l’ordre de l’Association PF. 

Jamet, qui vous sera retourné si aucune suite n’est donnée à votre demande,  

 

 Une enveloppe affranchie format 22x11 portant vos nom et adresse,  

 

 La fiche de choix des langues vivantes et option, 

 

 Les bulletins trimestriels de 3ème et le 1er bulletin trimestriel de 2nde, 

 

 Les résultats des tests WISC IV ou WISC V si la demande d'inscription concerne 

un élève EIP (Enfant Intellectuellement Précoce). 

 
Après étude du dossier complet et en fonction des places, un entretien vous sera 
éventuellement fixé. 
 
Merci de renvoyer votre dossier complet à l’adresse suivante : 
 

Etablissement Le Bon Sauveur 
Secrétariat – Inscriptions 

6, rue Henri Cloppet 
78110 - Le Vésinet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Langues vivantes et options en 1ère
 

 
 

Nom :.............................................................................Prénom :............................................. 
 
 

 

 

Choisit comme langues vivantes :  

LV A : □ Anglais      LV B :  □ Anglais  

 □ Allemand commencé en 6ème   □ Allemand commencé en 6ème 

      □ Chinois commencé en 5ème 

      □ Espagnol commencé en 5ème 
 

Choisit 4 enseignements de spécialité parmi les suivants. Merci de hiérarchiser obligatoirement 
ces choix en les numérotant de 1 à 4 : 
 

□ Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 

□ Humanités, littérature et philosophie 

□ Langues, littérature et cultures étrangères 

□ Mathématiques 

□ Numérique et sciences informatiques 

□ Physique chimie 

□ Sciences de la vie et de la Terre 

□ Sciences économiques et sociales 
 

Le choix des 3 enseignements de spécialité qui seront suivis parmi les 4 choisis à ce stade sera 
précisé au 3ème trimestre par les familles le cas échéant après inscription. 
 
 

Choisit éventuellement comme enseignement optionnel en 1ère : 
Un seul choix parmi ces possibilités :  
□ LV C : □ Poursuite du Chinois commencé en 2nde 

  □ Poursuite de l’Espagnol commencé en 2nde  

 □ Poursuite de l’Italien commencé en 2nde  

□ Poursuite du Latin 

 
Choisit éventuellement comme enseignement optionnel en 1ère (seul ou associé à l’un des choix 
précédents) : 

□ Arts Plastiques 

 
 

 

 
 

  
 
Les cours « d’option Arts Plastiques » ont lieu le mercredi après-midi ou un soir de 17h à 19h. 
 

Signature élève :      Signature parents : 
 

 

 

 

 

Tout choix d’une option implique une présence assidue à tous les cours. 
Aucun changement ne pourra être accepté. 

 



FICHE DE RENSEIGNEMENTS  

ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 
 
 

6ème   6ème EIP  5ème
  5ème EIP   4ème   

 
3ème 

  2nde 
  1ère  Tale   

 
 

NOM de l’élève :…………………………………………………................................................. Prénom : ………………………………………………................................. 

 
INE (Identifiant National Elève, à partir de la 5ème, à demander à votre établissement) : …………………………………....................................................................... 

 

Né(e) le : ……………………......................……… à …………...............................................…………………………………..   Nationalité :……………………………………………. 

Département de naissance (arrondissement si  nécessaire) : ……………………...............................………………………….         Pays: ………………………………................. 

 Fille        Garçon                     Habite chez :  Père      Mère         Autres (A préciser) …………............ 

  

Situation familiale :  Mariés    Séparés     Divorcés      Autres    //     Décédé(e) :    Père      Mère 

 

RESPONSABLE(S) LEGAL(AUX) :     Père        Mère         Tuteur 

 
Personne à facturer :  Père       Mère      Autre (si autre, nom et adresse) :……………………………………………………............................ 

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

Père Mère 
 

Nom :………………………………………………………………………….............................. 

Prénom :……………………………………………………………………............................ 

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

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

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

Tel domicile :………………………………....................................................... 

Tel port:……………………..........……...….…/Tel bur :………..…….……...........……… 

E mail :……………………………………………………………………................................ 

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

Nom de l’employeur :……………………………..………………..................... 

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

 

 

Nom :………………………………………………………………………….............................. 

Prénom :……………………………………………………………………............................ 

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

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

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

Tel domicile :………………………………....................................................... 

Tel port:……………………..........……...….…/Tel bur :………..…….……...........……… 

E mail :……………………………………………………………………................................ 

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

Nom de l’employeur :……………………………..………………..................... 

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

 
Frères et sœurs : 
 

Nom Prénom Age Etablissement fréquenté Classe 

     

     

     

     

     

     

 
 
 

 

 

 

PHOTO 
de l’élève 



SCOLARITÉ DE L’ELEVE :  
 

(1) merci de renseigner le code établissement pour l’année 2019/2020 
 (à demander auprès de l’établissement de votre enfant) 
 

(2) PC signifie "Privé sous Contrat" - HC signifie "Hors Contrat" - P signifie "Public" 
 

  A-t-il redoublé une classe ?                  Oui    Non 

Si oui, quelle(s) classe(s) ? …………………………………………………………………………………………………………...................................................................... 
Motif du redoublement : ………………………………………………………………………............................................................................................................ 
 

 A-t-il sauté une classe ou plusieurs classes ?                  Oui    Non 

Si oui, quelle(s) classe(s) ? …………………………………………………………………………………………………………...................................................................... 
Motif du saut de classe : ………………………………………………………………………............................................................................................................ 
 

 Parle-t-il couramment une langue étrangère ?             Oui  Non 

Si oui, laquelle ?........................................................................   Pour quelle raison ?................................................................................ 

 

  A-t-il suivi une partie de sa scolarité à l’étranger ?         Oui   Non 

Si oui, dans quel pays ?............................................................................ Combien de temps ?............................................................ 
 

 A-t-il été suivi par une orthophoniste ?                        Oui   Non 

Si oui, pour quelle raison ? ………………………………………………………………………………….........................................................………………………………... 

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

Et est-il toujours suivi actuellement ?                     Oui    Non 
 

 A-t-il été suivi par un psychologue?             Oui   Non 

Si oui, pour quelle raison ? …………………………………………………………………………………………………….........................................................……………... 

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

Et est-il toujours suivi actuellement ?      Oui   Non 
 

SANTÉ : 
 

A-t-il ou a-t-il eu des ennuis de santé que vous souhaitez nous signaler ? (vue, audition, motricité, 
autres…) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

LOISIRS : 
Votre enfant pratique t-il régulièrement des activités sportives ou artistiques. Si oui, lesquelles ? 
 

Activités Nombre d’heures par semaine 

  

  

  

 

Année 
scolaire 

Classe Etablissement 

Code de 
l’établissement 

(1) 

Statut 
établissement 

(PC ou HC ou P)  
 

(2) 

Ville et 
département 

2017/2018      
2018/2019      
2019/2020      


