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COLLEGE – LYCEE SAINT FRANÇOIS DE SALES - THERESE CHAPPUIS – 52 rue Vaneau, Paris 7ème - 01 53 63 26 35 – secretariat@sfdsparis.fr 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Réservé au secrétariat. Dossier reçu le : ....... /…... /…… 

Identification et nationalité de l’élève 
 

NOM :                             
 

Prénom(s) :                            
 

Date de naissance :                            

 jour   mois   année                  
 

N° DEP     Commune de naissance :  
 

Nationalité :                            
 

Téléphone portable de l’élève   -   -   -   -                
 
 

Tronc commun obligatoire + spécialités demandées pour l’élève : 
 


 Parcours  

Ouverture sur 

l’International 




Parcours 

Communication et 

Humanités 




Parcours 

Sciences et Humanités 




Parcours 

Sciences et Littérature 

1 
Langues, littératures et 

cultures étrangères 
1 

Humanités, littérature et 

philosophie 
1 

Humanités, littérature et 

philosophie 
1 

Humanités, littérature et 

philosophie 

2 Mathématiques 2 
Langues, littératures et 

cultures étrangères 
2 Mathématiques 2 

Langues, littératures et 

cultures étrangères 

3 S.E.S. 3 S.E.S. 3 S.E.S. 3 Mathématiques 
 

Langue vivante A   Anglais 
 

Langue vivante B :  Espagnol   Autre langue par l’EIE/CNED : _____________________ 
 

Langue vivante C : 
cours assuré dans un autre 

établissement de l’académie de 

Paris (EIE) 
  Langue : _____________________________ 

OU 

Option :  Arts plastiques    Atelier théâtre indépendant du cursus académique 
 

Régime : Externe :  ½ pension :    Souhaite l’Etude Dirigée : OUI  NON  
 

 

Scolarité actuelle      
Année Classe Établissement – code postal – ville  

2021-2022  
 

 Etab. privé sous contrat   Etab. Public  
 

L’élève a-t-il déjà doublé une classe ? OUI  NON   Laquelle ?           
 

Scolarité précédente  
Année Classe Établissement – code postal - ville 

2020-2021   

2019-2020   

2018-2019   

2017-2018   

PHOTO 
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PERE  Marié  Vie maritale  Veuf  Divorcé  Célibataire     
 

Nombre total d’enfants à charge    Nombre d’enfants à charge scolarisés dans le 2nd degré   

 
NOM :                            

 

Prénom :                            
 

Adresse domicile :                            
 

                            
 

Commune :                            
 

Département :   Code postal :                   
 

Adresse e-mail :                            
 

Téléphones : Domicile                            

                             

 Portable                            

                             

 Professionnel                            
 

Profession :  
 

Situation d’emploi Occupe un emploi    Chômeur    Retraité   Autre   
 

Entreprise :  
 

Adresse de l’entreprise :  
 

 

 

MERE  Mariée  Vie maritale  Veuve  Divorcée  Célibataire   
 

Nombre total d’enfants à charge    Nombre d’enfants à charge scolarisés dans le 2nd degré   

 
NOM :                            

 

Prénom :                            
 

Adresse domicile :                            
 

                            
 

Commune :                            
 

Département :   Code postal :                   
 

Adresse e-mail :                            
 

Téléphones : Domicile                            

                             

 Portable                            

                             

 Professionnel                            
 

 

Profession :  
 

Situation d’emploi Occupe un emploi    Chômeur    Retraité   Autre   
 

Entreprise :  
 

Adresse de l’entreprise :  
 

 

 

Responsable légal :  père  mère                                            Autorité parentale conjointe :  père  mère 
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Vie familiale :   
 

Domicile de l’élève :    □ ses 2 parents   □ sa mère   □ son père   □ garde partagée     

□ autre (préciser) : ____________________________________ 
 

Informations que vous souhaitez nous communiquer :  

 

 

 

Frères et sœurs (prénoms) Etablissement scolaire Âges 

   

   

   

   

 

 

Suivi de l’élève : 

 
 

Reconnaissance MDPH OUI  NON   
 

 

Aide d’une AVS 

 

Joindre la photocopie de la dernière 

notification 

AVSI OUI  NON   Nbre heures :      

AVSI privé OUI  NON   Nbre heures :      

AVSM OUI  NON         

 

Dernière notification : ……………………………………….. 

PAP   Joindre la photocopie OUI  NON   
 

PAI    Joindre la photocopie OUI  NON   
 

Suivi  

ex orthophonie, ergothérapie, dernier 

bilan etc…. 
 

 

 
 

Autres renseignements : 
 

Vie chrétienne 

(renseignements facultatifs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passions et Talents  

 

 

 

 

 

 

 

Comment avez-vous connu 

l’établissement ?  

 Par un parent d’élève étant scolarisé ou ayant été scolarisé dans 

l’établissement. Merci de préciser le nom : …………………………….. 

 Recommandation par un établissement scolaire 

Merci de préciser le nom : …………………………….. 

 Recherche Internet 
Dossiers d’inscription envoyés dans 

d’autres établissements 
 oui  non 

 

Date et signature des parents et des élèves :  

En signant, les parents et l’élève s’engagent à respecter le projet de l’établissement et son code de vie/règlement 

intérieur. Les parents attestent avoir pris connaissance du règlement financier et en acceptent les modalités.  

              

     

             TSVP 
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Le dossier complet est à renvoyer au :  

 

 

PIÈCES A FOURNIR 
 

POUR LE DOSSIER DE DEMANDE D’INSCRIPTION ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 

 

Toute demande d’inscription implique une totale adhésion au projet d’établissement salésien. La connaissance du code 

de vie/règlement intérieur nécessite sa compréhension et son acceptation. Son application est nécessaire au bien-vivre 

ensemble.    

 
 

 

 Dossier à télécharger et à imprimer sur le site : 
 

✓ Fiche de demande d’inscription de la classe demandée, à télécharger sur le site 
www.theresechappuis.fr , dûment remplie + photo d’identité récente, pas de photocopie 

 
 Lettre de motivation des parents pour le projet Saint François de Sales - Thérèse  

 
 Lettre de présentation écrite par l’enfant qui présente brièvement et partage les talents qu’il/elle pourra 

développer au sein de l’établissement  
 

 Photocopies de TOUS les bulletins trimestriels en cours + des 2 années précédentes : 
 

✓ De 2021-2022  1T  2T  3T à fournir dès réception 
✓ De 2020-2021  1T  2T  3T 
✓ De 2019-2020  1T  2T  3T   

 
 

 Photocopie du Livret de famille COMPLET ou Extrait d’acte de naissance ;  
 

 Notification du jugement de divorce (extrait qui concerne l’autorité parentale) s’il y a lieu ;  
 

 Certificat de scolarité de l’année en cours ; 
 

 60 € de frais d’inscription et de dossier à envoyer avec le dossier (chèque à l’ordre de  
 Collège-Lycée Thérèse Chappuis, qui sera débité après le RDV d’inscription).  

Cette somme reste acquise à l’établissement ; 
 

 Une fois l’inscription validée, un chèque d’acompte de 250 € (encaissé dès réception et non remboursable 
sauf mutation, déménagement en province/à l’étranger ou changement d’orientation non proposée dans 
l’établissement) vous sera demandé ainsi que la convention de scolarisation signée par les deux parents.  

 
      Pour finaliser l’inscription en fin d’année scolaire (juin 2022) : 
 

 EXEAT (Certificat de radiation)  
 

 Avis de passage dans la classe demandée dès réception  
 Sans ce document l’inscription ne sera pas validée 

 
 

AUCUN RDV D’INSCRIPTION NE SERA PROPOSÉ AUX DOSSIERS INCOMPLETS 
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