86 rue de Courlancy
51096 REIMS CEDEX
Tél : 03.26.61.64.00
contact@psc-reims.fr
www.pensionnat-sacre-coeur.fr

DOSSIER DE CANDIDATURE LYCÉE
ANNÉE 2021-2022
ÉLÈVE :
Classe demandée :

NOM :
Prénoms :
 Garçon
Né(e) le :

 Fille

Internat :

à:

 oui

Nationalité :
Etablissement actuel :

 non

Code établissement obligatoire :

COORDONNÉES :
NOM du père :

NOM de jeune fille de la mère :

Prénom :

Prénom :

Adresse :

Adresse :

CP :

Commune :

CP :

Commune :

Tél. :

Tél. :

Portable père :

Portable mère :

E-mail père :

E-mail mère :

Profession père :

Profession mère :

Société :

Société :

Situation parentale :  mariés
 séparés *
 divorcés *
(*) Indiquer le titulaire de l’autorité parentale :
La demande de candidature se fait-elle avec l’accord des deux parents ?
 oui

 autre :
 non

Options facultatives
LV1 :  Anglais
LV2 :  Allemand
 Espagnol

Pour les élèves de 2nde :
 ESP 3
 Latin
 Musique
 Arts plastiques
 Théâtre

 Candidature section européenne anglais (acceptation sur test)
 Candidature section européenne espagnol (acceptation sur test)

SCOLARITÉ ANTÉRIEURE
ANNÉE SCOLAIRE

CLASSE

ÉTABLISSEMENT(s), COMMUNE, privé ou public

DATE DE NAISSANCE

ÉTABLISSEMENT FRÉQUENTÉ

2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018

FRÈRES ET SŒURS
NOM, Prénom

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
Ces informations ont pour but de mieux vous connaître, elles n’auront aucune incidence sur la décision
d’inscription dans l’établissement.
- Comment avez-vous connu le lycée du Sacré-Cœur ?

-

Pour quelles raisons avez-vous choisi notre établissement ?

-

Avez-vous fait une demande d’inscription auprès d’autres établissements ? Si oui, lesquels ?

-

Votre enfant a-t-il eu une formation religieuse ?

Est-il baptisé ?

 oui

 non

A-t-il fait sa communion ?

 oui

 non

A-t-il fait sa profession de foi ?  oui

 non

 oui

 non

A-t-il fait sa confirmation ?
-

 oui

 non

Si oui, date et lieu du baptême :

Votre enfant pratique-t-il des activités extrascolaires ? (sportives, artistiques, scoutisme, engagement dans
l’église,…)

LETTRE DE MOTIVATION, RÉDIGÉE PAR L’ÉLÈVE :

PIÈCES À JOINDRE À CE DOSSIER :
-

Notes et appréciations des 2 années précédentes, puis celles de l’année en cours dès réception

-

Photocopie du livret de famille (parents et enfant concerné)

-

1 enveloppe timbrée au tarif en vigueur, et adressée, pour la réponse

TARIFS ANNUELS 2020-2021 :
LYCÉE

CONTRIBUTION FAMILIALE
FRAIS DIVERS

1067.30 €
70.00 €

À CES TARIFS, IL CONVIENT D’AJOUTER SELON LE STATUT :
DEMI-PENSION 4 Jours

1024.75 €

DEMI-PENSION 3 Jours

762.60 €

DEMI-PENSION 2 Jours

513.70 €

DEMI-PENSION 1 Jour

259.10 €

INTERNAT EN CHAMBRE COLLECTIVE

4028.50 €

INTERNAT FILLE EN CHAMBRE DOUBLE

4408.00 €

INTERNAT EN CHAMBRE INDIVIDUELLE

4608.95 €

