ANNEE 2017/2018

Candidature de préinscription
Merci de remplir soigneusement ces 2 pages afin de nous permettre de
mieux vous conseiller en fonction de vos centres d’intérêts et de votre
projet.
Joindre les photocopies, des bulletins de notes des 3 trimestres de
l’année précédente et les 1er et 2ème trimestres de l’année en cours. (Tout
dossier incomplet ne sera pas examiné).
Si vous cochez plusieurs cases, les classer par ordre de priorités.
Nous allons examiner votre candidature et une réponse vous sera donnée par
téléphone ou par courrier dans les 15 jours après la réception de ce dossier.
Je m’appelle ………………………….………………………………..….et souhaite
m’inscrire en :
(cocher les cases correspondant à votre choix)

 2de générale et technologique : Et j’ai le projet de faire un bac :
 ES

 L

 STMG

 ST2S

 je ne sais pas

LV1 : ANGLAIS ESPAGNOL ALLEMAND  ITALIEN 
LV2 : ANGLAIS ESPAGNOL ALLEMAND  ITALIEN 
Enseignements d’exploration : cocher 2 au choix déterminant pour le choix de la
section en 1ère dont 1 enseignement obligatoire en Economie (*)
(*) Sciences Economiques et Sociales 
(*)Principes Fondamentaux de l’Economie et de la Gestion 
Santé Sociale 



1 générale et technologique : Et j’ai le projet de faire un bac :
 1 ES






Littérature & Société

1L

 1 STMG

 1 ST2S

2de lycée professionnel : Et j’ai le projet de faire un bac :
 Métiers de la mode- Vêtements

 Gestion – Administration

 Accompagnement Soins & Services

 Commerce

à la Personne

 Accueil/Relation Clients…

CAP Vente

Autres classes Préciser laquelle : ………………………………

Nom : …………………………………………… Prénom : …………………………………………………..
Sexe : Garçon 

Fille 

Date de Naissance : ……………………………..……

Lieu de naissance : ……………………………. Nationalité ………………………………………………..
Actuellement redoublant  OUI  NON
Etablissement fréquenté en 2016/2017: ………………………….……………………………………….
Classe fréquentée en 2016/2017 :

 3° générale (option DP3  OUI

 NON)

 3° Découverte professionnelle (DP 6)

 3° SEGPA

 Autre. Préciser : ……………………………………………………………………………………………...
Responsable de l'élève : Nom ………………………………………Prénom……………………….......
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………
…………………………….…..……………………………………………………………………………
Code postal :………………………………………Ville :.…………………..…………………………………..
 Fixe

………………......…………..…………… Portable ……………………………….………..…

Courriel :

@

Remarques éventuelles (si besoin, joindre un courrier) :
………………………………………………………….……………..…….………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..…….
Je souhaite m'inscrire au lycée Saint Vincent de Paul car :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………….………………................................
...............................................................................................................................................................................
Mon projet professionnel :
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mes points forts :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………………
Mes points à améliorer :
……………………………………………………………………………………………………………..………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mes centres d'intérêt :
……………………………………………………………………………………………..……………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
LYCEE SAINT VINCENT DE PAUL – 3 Boulevard de Bruxelles – 30020 NIMES CEDEX 1
 04.66.36.50.90 – fax : 04.66.36.26.78 – courriel : inscriptions@vincentdepaul30.com
Site : www.vincentdepaul30.com

