23 bd Dubouchage - 06000 NICE
Téléphone: 04 93 82 81 70 / college@francemaths.fr ; lycee@francemaths.fr / www.francemaths.fr

DOSSIER DE DEMANDE D’INSCRIPTION
ANNEE 2020-2021

Madame, Monsieur,
Suite à votre demande d’inscription, nous avons le plaisir de vous adresser le présent dossier.
L’inscription et l’admission se déroulent en plusieurs étapes :
▪ Vous retournez au secrétariat du lycée, le dossier complété et accompagné de toutes les pièces
demandées par courrier à l’adresse suivante :
Académie France Maths
23 bd Dubouchage
06000 NICE
▪ Votre demande d’inscription est examinée par la direction du Lycée.
▪ Un rendez-vous vous est proposé si une admission est envisageable.
Afin d’effectuer la procédure d’inscription de votre enfant dans notre établissement, veuillez
constituer le dossier de candidature avec les pièces suivantes :
1. Le dossier d’inscription dûment rempli et signé
2. Les photocopies des bulletins trimestriels de l’année en cours et des deux années précédentes et pour les
lycéens : JAPD, Recensement, pour les redoublants de Terminale (Photocopie du Relevé de Notes du
Baccalauréat), photocopie du relevé de Note du Bac de Français.
3. La photocopie du livret de famille (page concernant les parents et l’enfant)
4. Si l’autorité parentale, n’est pas conjointe, merci de fournir l’extrait de jugement le précisant.
5. Le certificat de vaccination ou une photocopie du carnet de santé, un certificat médical attestant la
pratique ou non pratique du sport
6. Une photo d’identité (à coller sur le dossier)
7. Le règlement des frais d’inscription : Joindre un RIB pour les prélèvements
8. L’Attestation d’assurance
9. Le document signé pour le droit à l’image joint en annexe
10. L’autorisation de sortie de l’élève en cas d’absence d’un enseignant
11. Un Certificat d’Aptitude au sport.
NB : Le dossier de candidature ne pourra être évalué qu’une fois reçu le règlement des frais
d’inscription. Ces frais ne sont pas remboursables. Tous les règlements se font par prélèvement.

La Direction
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NE PAS REMPLIR
…/…/….
…./…./….

Dossier reçu le
Rendez-vous le

FICHE DE RENSEIGNEMENTS DE L’ELEVE
NOM………………………………………………
PRENOM………………………………………………
NE(E) LE………………………………………………A…………………………………………..
NATIONALITE………………………………………………
ADRESSE………………………………………………
VILLE
………………………………………………CODE POSTAL………………………
FRERES ET SŒURS (nb)………………………………………………
PORTABLE DE L’ELEVE……………………………………MAIL DE L’ELEVE

PHOTO

DEMANDE D’INSCRIPTION EN CLASSE DE :
☐ 1ER NIVEAU

☐QUATRIEME

☐ TROISIEME

☐ SECONDE
☐ PREMIERE (3 spécialités à CHOISIR, dont une sera abandonnée en fin de première)
☐ Maths
☐ SVT
☐ Physique
☐ LELE

☐ Histoire Géographie et
Sciences Politiques

☐ Humanité, Littérature et
Philosophie

☐ Numériques et Sciences de
l’Ingénieur
☐ Sciences Economiques

☐ TERMINALE
☐ Maths
☐ LELE

☐ SVT
☐ Histoire Géographie et
Sciences Politiques

☐ Physique

☐ Numériques et Sciences de
l’Ingénieur
☐ Humanité, Littérature et ☐ Sciences Economiques
Philosophie

LANGUES VIVANTES :
☐ ESPAGNOL LV2

☐ ITALIEN LV2

DEMANDE D’INSCRIPTION SPORTS ETUDES EN CLASSE DE :
☐ 1ER NIVEAU
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☐ SECONDE
☐ PREMIERE (3 spécialités à CHOISIR, dont une sera abandonnée en fin de première)
☐ Maths
☐ LELE

☐ SVT
☐ Histoire Géographie et
Sciences Politiques

☐ Physique
☐ Humanité, Littérature et
Philosophie

☐ Numériques et Sciences de
l’Ingénieur
☐ Sciences Economiques

☐ TERMINALE
☐ Maths
☐ LELE

☐ SVT
☐ Histoire Géographie et
Sciences Politiques

☐ Physique
☐ Humanité, Littérature et
Philosophie

☐ Numériques et Sciences de
l’Ingénieur
☐ Sciences Economiques

LANGUES VIVANTES :
☐ ESPAGNOL LV2
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PROJET D’ORIENTATION (réservé aux lycéens)
Votre enfant a-t-il déjà une idée des études/des formations qu’ils souhaiteraient
poursuivre après le Bac ?
…………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
……………………….………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………

Votre enfant a-t-il déjà une idée des métiers qui pourraient l’intéresser ? Si oui, lesquels ?
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………

Quels sont les points de son orientation sur lesquels il s’interroge aujourd’hui ?
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………..
…………………….………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….
…………………….………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………

ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES
Votre enfant pratique-t-il une activité extra-scolaire ?
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

Niveau de pratique :
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………

Structure en club fréquentée :
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………

Nom et statut du référent de la structure :
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS DES PARENTS
NOM DE LA MERE…………………………………………….......
PRENOM…………………………………………………………………..
ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
VILLE…………………………………………………………………………..
CODE POSTAL………………………………
PROFESSION……………………………………………………………
SITUATION FAMILIALE :
TELEPHONES
N° domicile…………………………………... N° portable………………………
N° bureau………………………
ADRESSE E-MAIL…………………………………………………………………………..
NOM DU PERE…………………………………………….......
PRENOM…………………………………………………………………..
ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
VILLE…………………………………………………………………………..
CODE POSTAL……………………………….
PROFESSION……………………………………………………………
SITUATION FAMILIALE :
TELEPHONES
N° domicile…………………………………... N° portable………………………
N° bureau………………………
ADRESSE E-MAIL…………………………………………………………………………..
(Si différent des parents)
NOM DU RESPONSABLE LEGAL……………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numéros de téléphone……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DIVERS
Quelles sont les raisons qui vous motivent à demander l’inscription de votre
enfant à l’Académie France-Maths ?
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

Si vous avez fait des demandes d’inscriptions dans d’autres établissements, merci de
nous le préciser :
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
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CONDITIONS FINANCIÈRES 2020-2021
Tarifs

▪

FRAIS D’INSCRIPTION (comprend l’examen de la candidature, le traitement du dossier d’inscription, les outils
pédagogiques et si le dossier est validé, l’entretien d’admission) : 150 €

▪

FRAIS DE SCOLARITE :

Ils concernent :
▪ les heures d’enseignement en classe
▪ les études dirigées
▪ les Evaluations et les Examens Blancs
Ils ne sont pas optionnels et ne font donc pas l’objet d’un choix de la part des familles.
Scolarité complète
6ème / 5ème

4ème

3ème

Seconde

1ère

Terminale

5850€

5850€

6100€

7200€

7500€

8100€

Scolarité aménagée
6ème / 5ème / 4ème

3ème

5100€

5300€

Possibilité de payer en 10 fois sans frais.
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VALIDATION DE LA DEMANDE D’INSCRIPTION
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………., responsable légal,
demande l’inscription de l’élève…………………………………………………………………………….. chez «
Académie France Maths ».
Outre les cours d’enseignement en classe, les heures dirigées et les devoirs sur table font partie
des prestations communes à tous les élèves.
Fait à…………………….., le ………………. 20…..

Signature des deux parents ou du responsable légal (précédée de la mention « lu et approuvé)
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AUTORISATION DE PRISES DE VUES ET DE DIFFUSION D’IMAGES
De nombreuses activités pédagogiques conduisent les écoles à réaliser des photographies ou des vidéos
sur lesquelles apparaissent les élèves. L’école peut également être sollicitée par la presse. La loi relative au
droit à l’image oblige le directeur d’établissement à demander une autorisation écrite au responsable légal
de l’enfant pour la prise de vue et la diffusion de ces prises de vue.
Je soussignée, …………………………………………………………,
responsable légal de l’élève ……………………………………………
………………………………, autorise l’Académie France Maths :
A photographier ou filmer mon enfant dans le cadre des activités scolaires et sportives.
A permettre la prise de vue de mon enfant par des journalistes.
A permettre la prise de vue de mon enfant pour la photographie de classe.
Autorise France Maths à diffuser l’image de mon enfant à l’entourage familial des élèves, aux enseignants
et aux partenaires du projet :
sur un support papier
Sur un CD Rom
Sur un support vidéo
Sur le site de l’établissement et les réseaux sociaux de l’Académie France Maths et Acadomia

Fait à…………………….., le ………………. 20…..

Signature des deux parents ou du responsable légal (précédée de la mention « lu et approuvé)
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AUTORISATION DE SORTIE DE L’ETABLISSEMENT 2020-2021

Je soussigné Mme/ M.………………………………………………………………………………………………………………………..

autorise l’enfant …………………………………………………………………………………..de la classe de ……………………..

-

à quitter l’établissement en cas d’absence prévue ou imprévue d’un enseignant
oui*

-

non*

à déjeuner à l’extérieur de l’établissement
oui*

non*
* entourez la mention choisie

Précisez, si disposition particulière :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Signature des parents ou du responsable légal
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