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DOSSIER DE CANDIDATURE COLLEGE 2020/2021 

 5ème   4ème   3ème 

Régime demandé :    Externe      ½ pensionnaire    Internat Garçon   

 Bulletins trimestriels ou semestriels  des années scolaires : (2018/2019 – 2019/2020) 

 Informations scolaires (à compléter par la famille et l’établissement d’origine) 

 Si l’enfant est suivi par un organisme social et/ou éducatif : joindre le(s) document(s) justificatifs. 

* (sous pli confidentiel à l’attention de Madame BUSATO,  Psychologue référente de l’Enseignement 

Catholique) une copie des notifications  concernant les dossiers PPRE, PAI,PAP,MDPH  et/ou des bilans réalisés 

auprès des thérapeutes extérieurs ( orthophonie,psychomotricité,ergothérapie,Centre des troubles des 

apprentissages...) 

Après dépôt du dossier de candidature, un rendez-vous préalable à l’admission sera programmé avec l’élève 

et le responsable légal.  

 L’inscription dans notre établissement ne sera effective  qu’après avis favorable de la Commission 

d’admission et dépôt du dossier d’inscription complet.  

Fait à Soissons, le …………………………….. 

« L’école de toutes les intelligences pour la réussite de chacun » 

Collège et Lycée SAINT VINCENT DE PAUL

13, avenue de Reims 

02200 SOISSONS 

Tél : 03.23.59.96.30

Mél. Stvincentpaul.soissons@ac-amiens.fr

Site : www.stvincentdepaulsoissons.org 

NOM et PRENOM du Collégien : 

Date de retrait du dossier : 

Date du dépôt du dossier : 
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Renseignements collégien : 

Nom :…………………………………………………………………… Prénom :…………………………………………………………………. 

Né (le) : ………………………………………………………………. à :………………………………………………………………………………… 

Fratrie : 
Nombre de Frères et Sœurs : …… 

NOM PRENOM Date de 

naissance 

Situation actuelle (scolarité et lieu) 

Représentant légal : 

Responsable principal du collégien : 

L’élève est domicilié chez :   � ses parents   � sa mère    � son père   � foyer   � famille d’accueil   � autre (à 

préciser) 

Situation Familiale : 
 Marié     Concubin    Veuf (ve)   Divorcé   Séparé   Célibataire    Pacsé    

Nom :  …………………………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………...................................................................................................................................... 

Code postal et ville :…………………………………………………………………………………… 

 Portable :…...…………………………………………..  Domicile :…………………………… 

@ Courriel : 

 Professionnel : ………………………………… 

Profession :  ………………………………………  Société :  …………………………………………… 

Nombre d’enfant  à charge : …. 

Conjoint (e) 

Nom :  ……………………………………  Prénom : …………………………………………... 

 Portable :…...………………………   Professionnel : …………………………….…… 

@ Courriel : 

Profession :  ……………………………….  Société :  ………………………………………….. 

Autres Représentants 

Nom :  ……………………………………  Prénom : …………………………………………... 

Structure /service ou qualité : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Portable :…...………………………   Professionnel : …………………………….…… 

@ Courriel : 

Profession :  ……………………………….  Société :  ………………………………………….. 

Renseignements scolaires et éducatifs : 

Merci de bien vouloir compléter et renseigner les informations ci-dessous : 

SCOLARITE 

Scolarité 2019/2020 : Classe…………….

Collège d’origine : ……………………………………………………………………………………………….

Si votre enfant est déscolarisé, préciser depuis quelle date : ………………………………….

Scolarité antérieure (précisez les classes et lieux)

2018/2019 : ……………………………………………………………………………… 

2017/2018 : ……………………………………………………………………………… 

Parcours individualisés ou dispositifs relais déjà suivis : ………………………………………………

ACTIVITES
Atelier spécifique dans le cadre scolaire : ……………………………………..……………………………… 

Activités extra-scolaires (culturelles et/ou sportives) : …………………………………………………

Dossier MDPH

(PPS)

 OUI  NON - si Oui Joindre : - une copie de la notification MDPH 

-- une copie du dernier Gevasco 

P.A.P.  OUI  NON - si Oui Joindre une copie du Plan d’Accompagnement Personnalisé 

AMENAGEMENTS 

DE LA SCOLARITE 

Si OUI, préciser sous quelle forme : 

-  AVS (nombre d’heures) :…………………………………………………………………………… 

-  Matériel : …………………………………………………………………………… 

-  Aménagement des Horaires : ……………………………………………………………………… 

-  Aménagements pédagogiques : ………………………………………………………………… 

Autres : ………………………………………………………………………………………………………………….

SUIVIS
EXTERIEURS 

 orthophoniste  psychologue  Autre (à préciser) : ………………………………. 

Joindre, si possible, le(s) dernier(s) bilan(s) 

P.A.I.  OUI  NON - si Oui, joindre la copie du Projet d’Accueil Individualisé  signé par le médecin 

MESURE SOCIO-
EDUCATIVE 

 OUI  NON - Coordonnées du(des) service(s) concerné(s) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Né (le) : ………………………………………………………………. à :…………………………………………………………………………………
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Marié  Concubin  Veuf (ve)  Divorcé  Séparé  Célibataire  Pacsé  

Nom : …………………………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………………………

Adresse :……………………………………………………...................................................................................................................................... 

Code postal et ville :…………………………………………………………………………………… 

 Portable :…...…………………………………………..  Domicile :……………………………

@ Courriel : ………………………………………………... @ ……………………………………… 

 Professionnel : ………………………………… 

Profession : ……………………………………… Société : …………………………………………… 

Nombre d’enfant à charge : ….

Conjoint (e)
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@ Courriel : 
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@ Courriel : 

Profession : ………………………………. Société : ………………………………………….. 
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Scolarité antérieure (précisez les classes et lieux) 
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2017/2018 : ……………………………………………………………………………… 
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ACTIVITES 
Atelier spécifique dans le cadre scolaire : ……………………………………..……………………………… 
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« L’école de toutes les intelligences pour la réussite de chacun » 

coller à cet

emplacement 

une photo

d’identité

récente du 

collégien

Collège et Lycée SAINT VINCENT DE PAUL 

13, avenue de Reims 

02200 SOISSONS 

Tél : 03.23.59.96.30 

Mél. Stvincentpaul.soissons@ac-amiens.fr 

Site : www.stvincentdepaulsoissons.org 
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