GROUPE SCOLAIRE SAINT JOSEPH – LA SALLE
COLLEGE
LYCEE D’ENSEIGNEMENT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE
LYCEE PROFESSIONNEL
BTS COMMERCE INTERNATIONAL – BTS NOTARIAT

Modalités d’inscription
Vous souhaitez que votre enfant suive ses études au groupe scolaire Saint Joseph-La Salle – Sainte
Thérèse. Nous vous remercions de la confiance que vous exprimez ainsi à notre établissement et de
l’intérêt que vous portez à notre Projet Educatif.
L’admission et l’inscription se déroulent en trois étapes :
1ère ETAPE : LA CANDIDATURE : Vous téléchargez le dossier de candidature ou vous venez le
chercher à l’établissement en précisant s’il s’agit d’une candidature pour le collège, pour le lycée ou
pour l’enseignement supérieur.
Vous nous faites parvenir sans tarder ce dossier dûment complété soit par courrier, soit en le
déposant à l’accueil de l’établissement. Les dépôts tardifs ne sont pris en compte qu’au cas par cas.
Le dossier est examiné par le chef d’établissement ou par les directeurs des études de chaque unité
pédagogique et une réponse vous est donnée sous huit jours. En cas d’avis favorable, un rendez-vous
est pris, et le jeune et ses parents sont reçus soit par le directeur des études soit par le chef
d’établissement.
2° ETAPE : L’ADMISSION : A l’issue de l’entretien avec le chef d’établissement ou l’un de ses
adjoints, trois cas peuvent se présenter :
 le projet de la famille, de l’élève candidat et notre projet éducatif s’accordent :
l’admission est alors prononcée et le dossier de scolarisation vous est remis.
 le projet de la famille, de l’élève candidat et le nôtre se rencontrent mais un délai
s’impose pour que l’élève candidat fasse ses preuves.
 le projet de la famille, de l’élève candidat et le nôtre manquent de points communs :
l’admission ne peut être prononcée.
3° ETAPE : L’INSCRIPTION : Vous avez présenté la candidature de votre enfant (étape 1), son
admission vous a été notifiée (étape 2), il reste maintenant à nous engager mutuellement.
Vous vous engagez en :





complétant le dossier de scolarisation qui vous sera remis lors du rendez-vous
versant une somme (60 € pour les externes, 150 € pour les demi-pensionnaires et 300 € pour
les internes), déductible des futures factures (les chèques ne seront encaissés que fin août,
merci d’indiquer au dos le nom, le prénom et le niveau de classe de votre enfant)
signant le contrat de scolarisation

Nous nous engageons à l’inscrire définitivement dès réception de :
 ce dossier de scolarisation complet
ème
 l’avis de passage en classe supérieure du conseil de classe du 3
trimestre
 l’exeat de l’établissement actuel.
Si vous avez d’autres questions vous pouvez nous joindre à ce numéro: 03 86 94 23 60.

1, boulevard de la Marne - 89015 AUXERRE CEDEX
Tél : 03 86 94 23 60 – Fax : 03 86 94 23 68
www.saint-joseph-auxerre.fr

cadre réservé à l ’ a d m in i s t r at i o n
STATUT

Saisie :
A 
E 

Souhaité

N° FA
Date d’entrée
Date de sortie

Accordé

DOSSIER DE CANDIDATURE
RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT :
Nom : ............................................................................
Merci de coller
une photo
récente

Prénom : .......................................................................
Téléphone du Responsable : ........................................
CLASSE DEMANDEE : ................................................

PIECES A JOINDRE IMPERATIVEMENT AU DOSSIER
COPIES des BULLETINS TRIMESTRIELS de l’année précédente et de l’année scolaire en
cours. En l’absence de ces pièces, le dossier ne pourra être examiné.

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION
Dossier reçu le : .......................................................................................................................................
Rendez-vous le : ......................................... à .......................... avec........................................................

AVIS :

 Favorable
 Défavorable
 Liste d’attente ( internat  effectif complet)

Observations : ...........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

DECISION COMMUNIQUEE A LA FAMILLE
Date : .........................................................................................................................................................
Observations : ...........................................................................................................................................
DOSSIER DE SCOLARISATION remis ou envoyé à la famille le : ........................................................

Inscription définitive :

 oui

 non

1, Boulevard de la Marne – 89015 AUXERRE Cedex
Tél. : 03.86.94.23.60 – Fax : 03.86.94.23.68
www.saint-joseph-auxerre.fr
stjoseph@saint-joseph-auxerre.fr

A COMPLETER EN LETTRES MAJUSCULES
FICHE D’ETAT CIVIL DU CANDIDAT
NOM
PRENOMS
SEXE

 Masculin
DATE

 Féminin
VILLE DE NAISSANCE

DEPT. NAISSANCE

NAISSANCE
NATIONALITE

PAYS DE NAISSANCE

STATUT
 oui

REDOUBLANT
REGIME :

 non

 EXTERNE
 INTERNE

 DEMI-PENSIONNAIRE 4 jours
 DEMI-PENSIONNAIRE 5 jours

REPRESENTANTS LEGAUX
 Père & Mère

 Père

SITUATION FAMILIALE :

 Mère

 Célibataire

RESPONSABLE PAYEUR :  Père & Mère

 Candidat lui-même

 Marié(e)

 Tuteur(trice)

 Divorcé(e)

 Père

 Séparé(e)

 Mère

 Veuf(ve)

 Autres (voir page suivante)

Père ou Tuteur ou candidat lui-même

Mère ou Tutrice ou candidate elle-même

NOM
PRENOM
PROFESSION
ENTREPRISE
TEL. BUREAU
TEL. PORTABLE

DOMICILE DE L’ELEVE ET DU RESPONSABLE LEGAL PRINCIPAL
 Père & Mère

 Père

 Mère

 Candidat lui-même

 Tuteur(trice)

ADRESSE
CODE POSTAL

VILLE

PAYS

TEL. DOMICILE
E-MAIL
NOMBRE D’ENFANT(S)

SCOLARISE(S)

DONT au sein de l’établissement

DOMICILE DU RESPONSABLE LEGAL SECONDAIRE
 Père & Mère

 Père

 Mère

 Candidat lui-même

 Tuteur(trice)

ADRESSE
CODE POSTAL

VILLE

PAYS

TEL. DOMICILE
E-MAIL
NOMBRE D’ENFANT(S)

SCOLARISE(S)

DONT au sein de l’établissement

RESPONSABLE PAYEUR (si différent des représentants légaux)
 Candidat lui-même
 Monsieur

 Tuteur(trice)

 Madame

NOM - PRENOM
ADRESSE
CODE POSTAL
TEL.

VILLE
PORTABLE

E-MAIL

ETABLISSEMENT PRECEDENT
ETABLISSEMENT

 Privé sous contrat

 Privé hors contrat

 Public

NOM
ADRESSE
CODE POSTAL

VILLE

DERNIERE CLASSE FREQUENTEE

DATE DE SORTIE

FINALITE DU GROUPE SCOLAIRE
Le GROUPE SCOLAIRE SAINT JOSEPH – LA SALLE est un établissement catholique lié à l’Etat par un
contrat et sous tutelle des Frères des Ecoles Chrétiennes, congrégation religieuse fondée par Saint JeanBaptiste de La Salle en 1680.
Le souhait des responsables et de toute l’équipe éducative est que chacun puisse y vivre et travailler dans
un climat de liberté et de responsabilité qui permette à tous et à chacun d’atteindre le meilleur
épanouissement dont il est capable.
Dans cet esprit, les parents sont invités à prendre une part active à la marche de l’établissement.
L’admission au GROUPE SCOLAIRE SAINT JOSEPH – LA SALLE suppose de la part de l’élève qu’il
adhère au projet éducatif de l’école.

ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire)
Inscription en dispositif ULIS au collège et au Lycée Polyvalent sur affectation de la MDPH.

ATTESTATION
Je soussigné(e) ..........................................................................................................................................
Agissant en qualité de Père, Mère ou Tuteur du candidat,
Sollicite son admission au Groupe Scolaire Catholique SAINT JOSEPH – LA SALLE.
Après avoir pris connaissance de la finalité de l’école, je déclare l’approuver dans son esprit et vouloir m’y
conformer.
A................................................ , le
Signature du candidat :

..........................................................................
Signature des parents ou du représentant légal :

CHOIX DES OPTIONS

En 5ème / 4ème/ 3ème : CHOIX D’UNE 2ème LANGUE

 Allemand ou  Espagnol ou  Chinois

COLLEGE
Cycle 3 : CONSOLIDATION
 6ème
 Projet Bilangue
 Espagnol
 Allemand
 Chinois

 Projet Etudes et Sport






 Rugby
 Gymnastique
 Basket
 Tennis

Escrime
Football
Tennis de table
Equitation
Natation

 Projet Science et Numérique
 Projet Arts et Culture
 Projet Nature et Développement
Durable

 Option Cambridge

Cycle 4 : APPROFONDISSEMENT
5
 4ème
 3ème
 Projet Langues et Civilisations
 Projet Langues et Civilisations
 Projet Langues et Civilisations
ème

Anglophones avec certification
Cambridge

Anglophones avec certification
Cambridge

Anglophones avec certification
Cambridge

 Projet Etudes et Sport

 Projet Etudes et Sport

 Projet Etudes et Sport



















Escrime
Football
Tennis de table
Equitation
Natation

 Rugby
 Gymnastique
 Basket
 Tennis

Escrime
Football
Tennis de table
Equitation
Natation

 Rugby
 Gymnastique
 Basket
 Tennis

Escrime
Football
Tennis de table
Equitation
Natation

 Rugby
 Gymnastique
 Basket
 Tennis

 Projet Classe du matin

 Projet Classe du matin

 Projet Classe du matin

(cours fondamentaux le matin)

(cours fondamentaux le matin)

(cours fondamentaux le matin)

 Projet Arts et Musique
 Projet Arts et Histoire
 Projet Numérique
 Latin
 Option Cambridge

 Projet Arts et Musique
 Projet Arts et Histoire
 Projet Numérique
 Latin
 Option Cambridge

 Projet Arts et Musique
 Projet Arts et Histoire
 Projet Numérique
 Latin
 Option Cambridge

LYCEE GENERAL & TECHNOLOGIQUE
Classes de seconde générale et technologique - ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION : 2 choix obligatoires
Premier choix obligatoire :
 Sciences Economiques et Sociales ou  Principes Fondamentaux de l’Economie et de la Gestion
Deuxième choix obligatoire :
 Littérature et Société ou
 Arts Visuels
ou
 Méthodes et Pratiques Scientifiques ou  Sciences et Laboratoire

Classes de première

1

ère

1

ES

ère

 Arts
 Anglais (approfondissement)
 Maths

(pas de spécialité)

1ère S

1ère STMG

(pas de spécialité)

Sciences et Technologies du Management et de la Gestion

L

Classes de terminale

 T ES

T L
 Arts
 Anglais (approfondissement)
 Maths

 Maths
 Sciences Sociales et Politiques

T S

T STMG

 Maths
 Physique-Chimie
 Sciences de la Vie et de la Terre

 Gestion et Finance
 Mercatique (Marketing)

Langues vivantes
 espagnol
LV2 :  anglais ou  allemand ou  espagnol
LV3 :  chinois
Enseignements facultatifs (valables pour tous les niveaux des classes du LGT)

LV1 :  anglais ou  allemand
 Arts plastiques

ou

 EPS (musculation et course)  Latin  Section européenne anglais sur test (Disciplines non linguistiques :  EPS  SES)
Options facultatives (valables pour tous les niveaux des classes du LGT)

 Cambridge  Etudes & Sport :

 Equitation  Rugby  Natation

LYCEE PROFESSIONNEL
CAP
 1ère année CAP agent de sécurité  2ème année CAP agent de sécurité
 1ère année CAP agent vérificateur d’appareils extincteurs (AVAE) - PROJET D’OUVERTURE

BAC PROFESSIONNEL « GESTION - ADMINISTRATION » EN 3 ANS
 2de professionnelle

 1ère professionnelle

 Terminale professionnelle

BAC PROFESSIONNEL « METIERS DE LA SECURITE » EN 3 ANS
 2ndePro Métiers de la Sécurité  sécurité publiquesécurité incendie
 1ère professionnelle Métiers de la Sécurité
 Tle professionnelle Métiers de la Sécurité
Cette filière nécessite des exigences quant aux accès aux différents
emplois et aux concours de la fonction publique (nationalité, casier
judiciaire, aptitudes physiques…) et les contraintes inhérentes à chaque
métier (port de l’uniforme, gestion de situation de crises, etc…).

Pièces obligatoires à fournir pour cette section :
- Photocopies du ou des diplômes obtenus
- Extrait du casier judiciaire
- Lettre manuscrite de motivation
(pourquoi souhaitez-vous intégrer cette section ? Quelles sont
vos perspectives d’avenir ?)
- Attestation d’engagement du sapeur-pompier volontaire si le
candidat est déjà sapeur-pompier.

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Auparavant, il est impératif de valider votre candidature sur le site PARCOURSUP.
BTS COMMERCE INTERNATIONAL
 1ère année  2ème année
LV1 :……………………… LV2 :……………………..

BTS NOTARIAT
 1ère année
 2ème année

