Dossier

LYCÉE CCI

Coller une
photo d’identité
récente

de candidature
ÉTAT CIVIL

Nom :
Prénom :
Sollicite son inscription en classe (cochez la case) :

Année de 2nde

Année de 1ère

Année de Terminale

Accompagnement Soins et
Services à la Personne (ASSP)

Accompagnement Soins et
Services à la personne (ASSP)

Accompagnement Soins et
Services à la personne (ASSP)

AGOrA (Gestion Administration)

AGOrA (Gestion Administration)

AGOrA (Gestion Administration)

Métiers du Commerce et de la
vente (Option A : Animation
et gestion de l’espace
commerciale)

Métiers du Commerce et de la
vente (Option A : Animation
et gestion de l’espace
commerciale)

Métiers du Commerce et de la
vente (Option B : Prospection
clientèle et valorisation de
l’offre commerciale)

Métiers du Commerce et de la
vente (Option B : Prospection
clientèle et valorisation de
l’offre commerciale)

Métiers de l’accueil

Métiers de l’accueil

Métiers de la relation client

PARCOURS SCOLAIRE

2 langues (Anglais - Espagnol) obligatoires en bac pro métiers du commerce et de la vente et AGOrA
LV1

Anglais

Espagnol

(selon capacité)

LV2

Anglais

Espagnol

(selon capacité)

Langue souhaitée pour le bac pro ASSP :

Anglais

Espagnol

Souhaitez-vous intégrer une section européenne (selon capacité disponible) ?
Oui
Si oui, précisez en :

Non
Anglais

Espagnol

FICHE INDIVIDUELLE DE LA FAMILLE

Merci de remplir l’ensemble des rubriques avec précision.
Responsable principal :

Autre responsable :

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Lien de parenté :

Lien de parenté :

Adresse :

Adresse :

CP/Ville :

CP/Ville :

Pays :

Pays :

Téléphone domicile :

Téléphone domicile :

Téléphone portable :

Téléphone portable :

E-mail* :

E-mail* :

Profession :

Profession :

Société :

Société :

Tél. société :

Tél. société :

Situation familiale :

Situation familiale :

Nombre d’enfants inscrits dans l’établissement :
Nombre d’enfants dans le second degré :
*indiquez au moins 1 email pour recevoir les informations du Lycée et de la scolarité de votre enfant

FICHE INDIVIDUELLE DE L’ÉLÈVE
Nom :

Masculin

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Ville de naissance :

Féminin

Département de naissance :
CP/Ville :

Pays de naissance :

Nationalité :

E-mail :

Téléphone domicile :

Téléphone portable :

DERNIER ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE FRÉQUENTÉ
Nom :
Adresse :
CP/Ville :
Établissement :

Public

Privé sous contrat

Professeur principal :
Classe :

Redoublant :

Langue vivante :

Oui

LV1 Anglais

LV1 Espagnol

LV2 Anglais

LV2 Espagnol

Non

Autre (précisez) :
Élève boursier :

Oui

Non

Échelon à préciser :

Élève ayant déjà bénéficié d’aménagements
d’épreuves d’examen :

Oui

Non

Elève bénéficiant d’un :

PAI

PAP

Lors du dépôt de ce dossier, je déclare avoir pris connaissance des tarifs et des conditions de déroulement
de la scolarité, que j’accepte sans aucune réserve.
Si la candidature de ma fille ou de mon fils est retenue, je m’engage à m’acquitter des frais de scolarité.
Classe de bac professionnel : 550 euros / an *
Nîmes, le
Signature du père
(ou du représentant légal)

Signature de la mère
(ou de la représentante légale)

Signature de l’élève

PIÈCES À AJOUTER AU DOSSIER
Pour tous :
un chèque (ou espèces) de 50 € de frais de dossier - non remboursable **
2 photos d’identité récentes (nom et prénom de l’élève au verso)
10 timbres au tarif en vigueur
photocopie de la carte d’identité de l’élève (recto/verso)
photocopie du livret de famille (complète)
photocopie du jugement de divorce (s’il y a lieu)
1 photocopie des diplômes obtenus
notification de bourses nationales (s’il y a lieu)
photocopie de l’attestation de recensement ou du certificat de participation à la journée de
défense et de citoyenneté (pour les élèves de nationalité française ayant plus de 16 ans)
copie du PAP ou PAI, notification d’aménagement d’epreuves (s’il y a lieu)
pour le Bac Pro Accompagnement Soins et Services à la Personne, un certificat de vaccination
comprenant l’Hépatite B (à jour) avec le numéro de lot sera demandé pour les candidats admis.
Un RIB (Relevé d’Identité Bancaire)
Pour une entrée en seconde
Les bulletins de 3e et les bulletins de 2nde s’il s’agit d’un redoublement ou réorientation
Pour une entrée en première
Les bulletins de 2nde et les bulletins de 1ère s’il s’agit d’un redoublement ou réorientation
Pour une entrée en terminale
Les bulletins de 2nde et de 1ère et les bulletins de Terminale s’il s’agit d’un redoublement ou
réorientation
Tout dossier incomplet sera refusé.
* ce tarif inclut les frais d’inscription aux examens (bac pro) ainsi que les frais liés aux sorties pédagogiques
obligatoires (cinémas, musées, visites) hors voyage de plusieurs jours.
** Les frais de dossier ne sont pas remboursables, quelle que soit la suite donnée à la candidature (acceptation, liste
d’attente, refus, désistement).

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU NOTRE ÉTABLISSEMENT ?
Ami(e)(s) ou membre(s) de la famille

Salon / Journée Portes Ouvertes

Internet / Réseaux sociaux. Précisez :

Autres. Précisez :

Média : radio, presse écrite, affichage (Onisep,
Midi Libre, Cinéma, etc.) . Précisez :

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Entretien réalisé le : __________________________________ par : ______________________________________
Observations (rencontres parents, décisions…) :

Admis

Liste d’attente N° : _______________________________________________________________________________________________

Refusé

Ce dossier de candidature complet (comprenant les pièces demandées) est à retourner ou
déposer au :

LYCÉE CCI GARD :

1 ter, avenue Général Leclerc - 30000 Nîmes
Tél. 04 66 879 719 - lycee@gard.cci.fr - campus.gard.cci.fr
Les informations recueillies par Le Lycée Privé de la CCI Nîmes font l’objet d’un traitement informatique destiné à assurer la gestion administrative et pédagogique des élèves, à établir des statistiques par le Ministère de l’éducation nationale. Les maires des communes de résidence des élèves, les conseillers d’information et d’orientation, les agents habilités des collectivités locales
organismes de sécurité sociale, les caisses d’allocations familiales sont également destinataires d’informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Conformément à la loi «
Informatique et Libertés », vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations
vous concernant, veuillez vous adresser au Secrétariat du Lycée, Fatima Garcia, 04 66 879 719.

