LYCÉE EXTERNAT CHAVAGNES
31 Avenue Camus
44042 NANTES CEDEX 1
02.40.20.61.51 (inscriptions uniquement)
02.40.20.00.60
www.externat-chavagnes.com

Photo

DEMANDE D’INSCRIPTION 1ère - 2022-2023
Les informations recueillies sur cette fiche d’inscription seront enregistrées dans un fichier informatisé par l’Institution
Catholique Externat Chavagnes, informations exploitées en interne durant la scolarité de l’élève puis archivées dans nos
locaux lors de son départ. Conformément à la loi RGPD, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous
concernant et les faire rectifier par le secrétariat.

Renseignements concernant l’élève

NOM : _________________________________

Prénoms : ___________________________

Date de Naissance : ______________________

Nationalité : ______________________________________________

Ville de Naissance (Arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille) : ___________________________ Département ____
Pays : __________________

Sexe : F 

M

N° d’identifiant INE : ______________ (indiqué sur les bulletins ou à réclamer auprès du secrétariat de l’établissement d’origine)
Régime demandé : EXTERNE 

DEMI-PENSIONNAIRE 

L’élève est-il actuellement BOURSIER ?

OUI 

NON 

Si NON, une demande a-t-elle été déposée pour l’année scolaire suivante :

OUI  NON 

Renseignements concernant l’élève
Responsable légal :
Responsable payeur :

Père 
Père 

Mère 
Mère 

Autre 
Autre  (* voir page suivante)
PÈRE

NOM : ___________________________________ Prénom : ____________________________________________________
ADRESSE : _____________________________________________________________________________________________
Code Postal : _____________________________ VILLE : ______________________________________________________
 Domicile : __________________ Portable : __________________ E-mail : _____________________________________
Profession : _______________________________  Travail : _________________________________________________
MÈRE
NOM : ___________________________________ Prénom : ____________________________________________________
ADRESSE (si différente) : _________________________________________________________________________________
Code Postal : _____________________________ VILLE : ______________________________________________________
 Domicile : __________________ Portable : __________________ E-mail : _____________________________________
Profession : _______________________________  Travail : _________________________________________________
Situation familiale :

MARIÉS 

VIE MARITALE 

Autre situation : ______________________

SÉPARÉS 

Domiciliation de l'enfant :

DIVORCÉS 
Père  Mère 

Nom, prénom, année de naissance, classe et établissement actuels des frères et sœurs :
1 - ______________________________________________________________________________________________
2 - ______________________________________________________________________________________________
3 - ______________________________________________________________________________________________
4- _______________________________________________________________________________________________
En cas de séparation ou de divorce, prévoir de fournir avec le dossier d’inscription définitif la copie du jugement indiquant la
garde de l’enfant.

Scolarité
Année

Classe

Nom et Ville de l’Établissement

2021 - 2022

_________

_________________________________________________________________

2020 - 2021

_________

_________________________________________________________________

2019 - 2020

_________

_________________________________________________________________

Classe(s) Redoublée(s) :
LV2 : Espagnol 

________________________________________________________________
ou Allemand 

ou Russe 

Enseignements de spécialité : 3 au choix en Première
 SES (Sciences Economiques et Sociales)
 Physique – Chimie
 Humanités, littératures et philosophie
 Histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques

 Mathématiques
 Sciences de la Vie et de la Terre
 Anglais Monde Contemporain

Enseignements optionnels (facultatifs) :









Grec (2h)
Latin (2h)
LV3 Allemand (2h)
LV3 Russe (2h)
Théâtre (2h)
Education Musicale (2h)
Arts Plastiques (2h)
Education Physique et Sportive (3h)

Un seul enseignement optionnel, sauf pour le latin ou le grec qui peuvent être choisis en plus.
Section EUROPEENNE de langue ANGLAISE (2h)

OUI  (Lettre de motivation)
 DNL Histoire Géographie
 DNL Mathématiques
Il est possible de choisir la section européenne en plus des options facultatives

NON 

Le choix de toutes ces options pourra être revu lors du rendez-vous que vous aurez avec Mr Houix

ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES : _________________________________________________________________________
DIVERS : _____________________________________________________________________________________________

Informations au service de gestion de l’OGEC
Dans le cas où les parents ne sont pas payeurs

NOM __________________________________________

Prénom : _____________________________________________

ADRESSE : ______________________________________

Code Postal : __________VILLE : __________________________

Tél. : __________________________________________

Portable : _____________________________________________

Lien de parenté avec l’élève : _______________________________________________________________________________
Autre lien (administration, foyer, etc…) ______________________________________________________________________
 Si les parents sont séparés ou divorcés, le signataire atteste qu’il a informé l’autre parent de l’inscription de l’enfant dans
l’établissement.
 En soumettant cette fiche, j’accepte que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de la scolarité de l’élève.
J’accepte de de recevoir des emails d’informations de la part de l’Externat-Chavagnes. Conformément à la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978, relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, je dispose d'un droit d'accès et de rectification des
données à caractère personnel me concernant à tout moment et sur simple demande à secretariat-externat@externatchavagnes.com. Si vous ne souhaitez pas que vos données soient saisies, veuillez cocher cette case : 
A Nantes, le
---- /---- / ------

Signature Père :

Signature Mère :

Procédure d’inscription
Fiche de pré-inscription
 La date de mise en ligne des fiches d'inscription se fera le mercredi 20 octobre 2021
 Les prises de rendez-vous débuteront également le mercredi 20 octobre 2021 par téléphone
au 02 40 20 61 51.

La procédure d’inscription :
 Téléchargez la fiche de pré-inscription,
 Vous pouvez la remplir directement en ligne et l’enregistrer,
 Transmettez ensuite la fiche accompagnée des pièces suivantes :
o Les bulletins scolaires de l’année passée
o Les bulletins scolaires de l’année en cours
 Soit par email à l’adresse suivante secretariat-externat@externat-chavagnes.com
 Soit par courrier postal ou déposés à l’adresse suivante :
Lycée Externat Chavagnes – Secrétariat 31 Avenue Camus, 44042 Nantes Cedex 1.

Rendez-vous :
 Prendre ensuite rendez-vous avec M. HOUIX, Directeur des Études Lycée, en téléphonant
 au 02 40 20 61 51
 Les rendez-vous se feront en présentiel ou exceptionnellement sur demande par visioconférence

Document à fournir :
 Un Chèque d’arrhes de 150 euros à l’ordre de l’OGEC EXTERNAT CHAVAGNES, vous sera demandé
le jour du rendez-vous.

Lycée Externat Chavagnes - 31, avenue Camus 44042 NANTES cedex 1
Tél. 02 40 20 00 60 - www.externat-chavagnes.com

