CALENDRIER DES MODALITES D’INSCRIPTION
EN CLASSE DE SECONDE
Rentrée 2017
Phase 1 : DEMANDE D’INSCRIPTION
Compléter la demande d’inscription et solliciter un rendez-vous auprès de la direction.

Phase 2 : RENDEZ VOUS D’INSCRIPTION – à partir du 3 décembre 2016
Attention : la demande d’inscription ne sera validée qu’après le rendez-vous avec la direction accompagnée des pièces
suivantes : bulletins de l’année précédente, si possible de l’année en cours, le versement d’arrhes de 100€, le versement des
frais de dossier de 40€, de la lettre de motivation de votre enfant répondant aux points suivants :
« Je choisis le lycée Saint Joseph, pour quelles raisons ? »
« Quel est mon projet d’avenir : études, métier ? »
« Quels sont mes centres d’intérêt ? »
« Que puis-je apporter à celles et ceux avec qui je vais vivre et
travailler à St Joseph ? »

Phase 3 : RENSEIGNEMENTS PEDAGOGIQUES - pour le 31 mars 2017 au plus tard
Une
fiche
d’inscription
pédagogique
(choix
des
enseignements
d’exploration,
options,
classes
er
à profil, …) vous sera adressée par voie postale à partir du 1 mars 2017, cette fiche devra être renvoyée au secrétariat du
lycée avant le 31 mars 2017, dûment complétée (enseignement d’exploration, options, section spécifique…)
accompagnée :
*des bulletins trimestriels de l’année en cours (non fournis précédemment)
*du 2ème versement d’arrhes :

95€ pour un externe ou un demi-pensionnaire
160€ pour un interne

Rappel : une matinée portes ouvertes est prévue le samedi 04 mars 2017.
Le dossier pédagogique de votre enfant sera alors examiné. En fonction de son parcours, de la motivation de ses choix, le
lycée se réserve la possibilité de formuler d’autres propositions d’orientation ou de choix d’enseignements d’exploration
et options (en accord avec la direction de son collège).
Attention : dans le cas d’une confirmation incomplète ou hors délais, l’établissement disposera de la place de l’élève sans
restitution des arrhes et des frais de dossier.

Phase 4 : VALIDATION DE LA DEMANDE – les 24 et 26 juin 2017
A partir du 24 avril 2017, le dossier définitif d’inscription vous sera adressé par voie postale.
Il faudra retourner le dossier définitif complet les :
Samedi 24 juin 2017 de 8h00 à 13h00 et de 14h00 à 16h00
Lundi 26 juin 2017 de 8h00 à 13h00 et de 14h00 à 16h00

