Cadre réservé à l’administration
Dossier reçu le : …………………………………………….
Par : …………………………………………………………..

Photo
récente non
scannée

Groupe Scolaire Privé Yunus Emre
14, rue Thomas Mann
67200 Strasbourg
Tél : 03 88 32 84 44
Site :
https://yunus-emre.fr/

DEMANDE D’INSCRIPTION
Année scolaire 2019/2020
Dossier à déposer à l’accueil avant le 1er mars 2018.
Tout dossier incomplet ou remis après cette date ne sera pas traité.

COLLÈGE

LYCÉE

6ème

Seconde

Première Générale* (3 spécialités à choisir ultérieurement)
5ème Places très limitées

4ème Places très limitées








Humanités, littérature et philosophie
Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques
Mathématiques
Physique Chimie
Sciences de la vie et de la terre
Sciences économiques et sociales

Première Technologique* (STMG)
Terminale ES*
3ème

Places très limitées

Terminale S*
(*sous réserve de places disponibles)

IDENTITÉ DU CANDIDAT
NOM :
PRENOM :
SEXE :

masculin

féminin

DATE DE NAISSANCE :
LIEU DE NAISSANCE :
NATIONALITÉ :
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SCOLARITÉ ANTÉRIEURE
ANNÉE SCOLAIRE

CLASSE

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE (Nom et adresse)

2018/2019
2017/2018
2016/2017

RESPONSABLES LÉGAUX
RESPONSABLE LÉGAL PÈRE

SITUATION FAMILIALE :
MARIÉ

DIVORCÉ

RESPONSABLE LÉGAL MÈRE

SITUATION FAMILIALE :
VEUF(VE)

MARIÉ

DIVORCÉ

NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE :

NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE :

CP :
VILLE :
TÉL DOMICILE :
TÉL PORTABLE :
TÉL PROFESSIONNEL :
MAIL (Obligatoire) :
PROFESSION :

CP :
VILLE :
TÉL DOMICILE :
TÉL PORTABLE :
TÉL PROFESSIONNEL :
MAIL (Obligatoire) :
PROFESSION :

VEUF(VE)

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES FRERES ET SOEURS
Nom Prénom

Date de
naissance

Établissements fréquentés ou

profession en 2018/2019

Classe

Nombre d’enfant(s) déjà scolarisé(s) au Groupe scolaire Yunus Emre : ……………….
Dans un autre établissement privé : ……………….
Dans l’enseignement public : ………………..

Activités extra-scolaires pratiquées par l’élève : ……………………………………………………………
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Modalités d’inscription au Groupe Scolaire Privé Yunus Emre
pour l’année 2019/2020



Début janvier : Mise à disposition des formulaires de demande d’inscription auprès de notre établissement
ou sur le site du Groupe Scolaire (https://yunus-emre.fr/).



Du 07 janvier 2019 au 1er mars 2019 : Dépôt des dossiers auprès du secrétariat.



Début mars : Examen du dossier d’inscription.



23 mars 2019 : Epreuve écrite (français/mathématiques) pour les candidats retenus.



10/11/12 avril 2019 : Entretien oral avec les candidats retenus à l’issue de l’épreuve écrite et les parents.



Fin avril : Envoi des courriers de refus ou d’acceptation sous condition de l’obtention de l’orientation de
l’établissement de provenance.

Critères d’analyse :





Résultats scolaires
Comportement et motivation de l'élève et de la famille
Nombre de places disponibles
Date de demande (les dossiers déposés hors délai ne seront pas traités)
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COMPOSITION DU DOSSIER
Documents à fournir pour la constitution du dossier :
□ Demande d’inscription de l’élève
□ Photocopie de la carte d’identité de l’élève
□ Une photo récente à coller sur le dossier
□ 3 enveloppes (format C5 ; 16,2 * 22,9 cm) timbrées au tarif en vigueur avec l’adresse du destinataire
□ Une copie des bulletins de l’année scolaire en cours et des deux dernières années
□ 20,00 € de frais de dossier en espèces ou chèque à l’ordre du « Groupe Scolaire Privé Yunus Emre ».
Dans tous les cas, cette somme reste acquise par l’Etablissement.

Fait à …………………………………

Le : _ _ / _ _ / _ _ _ _

Signature du père :

de la mère :

NB : la signature des deux parents est obligatoire

Cadre réservé à l’administration
Dossier étudié le : ……………………………………….
Décision :
1ère phase : Examen du dossier
Refus
Acceptation
2ème phase : Épreuve écrite
Refus
Acceptation
3ème phase : Entretien oral
Refus
Acceptation
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