
2, rue des Écoles – 29860 PLABENNEC

Tél. 02 98 40 41 17  -  Fax 02 98 40 80 67
college@saint-joseph-plabennec.org   http://www.saint-joseph-plabennec.org

Année scolaire 2021 - 2022

à déposer ou expédier directement au secrétariat du collège
 dès les Portes Ouvertes du 12 et 13 mars 2021
 au plus tard le 16 avril 2021



FICHE D'INSCRIPTION EN 6ème

ANNÉE SCOLAIRE 2021 – 2022

L’ÉLÈVE

NOM : .......................................................................   Prénom : ....................................................................................................

Date de naissance : ...........................   Lieu de naissance : .....................................   Nationalité : ............................................

École d'origine : ...................................................................................... Classe éventuellement redoublée : ..............................

LA FAMILLE

 Autorité parentale :

Les deux parents          Le père          La mère          Autre  : Nom : ..............................................................................

 Situation familiale du ou des parents responsable(s) :

Mariés   Pacsés   Divorcés   Séparés   Vivant maritalement   Célibataire   Père décédé   Mère décédée 

Nom du père : ......................................................................   Nom de la mère : ...........................................................................

Prénom :................................................................................   Nom de jeune fille : .............................. Prénom : .........................

Adresse : ..............................................................................   Adresse (si différente) : .................................................................

Code postal : .............. Commune : ....................................   Code postal : .................. Commune : ..........................................

 Domicile : ........................................................................    Domicile (si différent) : .............................................................

 Portable père : ................................................................    Portable mère : ........................................................................

Profession : ..........................................................................   Profession : ....................................................................................

Lieu de travail : ........................  : ...................................   Lieu de travail : ...............................  : ......................................

E-mail père : ..........................................................   E-mail mère : .................................................................
Nom et prénom de tous les enfants en

commençant par l'aîné Date de naissance Établissement scolaire fréquenté ou profession
en 2021

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

…………………………...

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

LES PARCOURS

FILIÈRE BILINGUE – BRETON
Souhaitez-vous que votre enfant poursuive l’enseignement bilingue en 6ème ?  OUI  NON

2  NDE   LANGUE VIVANTE  
Tous les élèves (sauf ceux qui sont inscrits en Section Sportive) suivent une initiation à l’Allemand et à l’Espagnol à raison
d’une heure par semaine pour les aider à choisir leur langue vivante 2 à l’entrée en 5 ème.

SECTIONS SPORTIVES Souhaitez-vous inscrire votre enfant en section sportive ?  OUI  NON
 Football  Rugby

PARCOURS CATÉ Souhaitez-vous inscrire votre enfant au parcours caté 6ème ?  OUI  NON
(1 heure/quinzaine sur temps scolaire)



ÉLÈVE À BESOINS PARTICULIERS (prendre rendez-vous avec le directeur)
Votre enfant a été diagnostiqué « Dys » ?    Oui     
Souhaitez-vous qu’il intègre le dispositif « Dys » (regroupement des élèves « dys » dans une même classe) ? Oui  Non 
Votre enfant bénéficie actuellement d’un :     P.A.I.   d’un P.A.P.   d’un P.P.S.   d’un accompagnement par AESH 

RÉGIME :                                                            Externe                   Demi-pensionnaire

Un élève externe est un élève qui ne prend pas régulièrement son repas au self. Les externes peuvent cependant prendre
leur repas au self occasionnellement.

TRANSPORTS SCOLAIRES

Votre enfant utilisera-t-il les transports scolaires ?     Oui                          Non
L’inscription est à effectuer exclusivement en ligne sur le site www.breizhgo.bzh/transports-scolaires (rubrique Finistère)

L’INSCRIPTION

 Cette fiche d'inscription sera déposée ou expédiée par voie postale au Secrétariat du collège pour le 16 avril 2021 
au     plus tard,   et si possible dès les Portes Ouvertes du 12 et 13 mars.

 DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
à joindre à cette fiche.

 1 photocopie  du livret  de famille  [Page parents + enfant(s)
inscrit(s)].
 En  cas  de  divorce  ou  de  séparation,  1  photocopie  du
jugement concernant la garde de l’enfant et si garde alternée,
les coordonnées du 2nd responsable de l’enfant.

 Afin  de  préparer  au  mieux  l’entrée  de  votre  enfant  en  6e,  nous  vous  invitons  à  prendre  rendez-vous  avec
le directeur,  en  cas  de  besoins  particuliers  (élève  « dys »,  difficultés  scolaires  importantes,  PAI/PAP/PPS,
informations à transmettre…).

SIGNATURES

Fait à ...................................................................................., le .............................................................................................

Le père La mère L’élève

_________________________________________________________________________________________
2, rue des Ecoles  -  B.P. 20  -  29860 PLABENNEC  -   Tél. 02 98 40 41 17  -  Fax 02 98 40 80 67

E-mail  :  college@saint-joseph-plabennec.org     -    Site :  http://www.saint-joseph-plabennec.org

Cette inscription implique l'adhésion au Projet Educatif du collège, l'acceptation du Règlement Intérieur
et une coopération avec l'ensemble de l'équipe éducative (documents joints).

http://www.saint-joseph-plabennec.org/
mailto:college@saint-joseph-plabennec.org
http://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires
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