
Dossier inscription LYCEE 2020/2021 – Collège et Lycée des Métiers SAINT VINCENT DE PAUL - SOISSONS 

Nous contacter 

Mails Etablissement : 

Secrétariat de Direction et comptabilité : stvincentpaul.soissons@ac-amiens.fr

Vie Scolaire : viescolaire@stvincentdepaulsoissons.net

Téléphone : 

Tél : 03.23.59.96.30

Adresse : 

Lycée Des Métiers Technologique et Professionnel 
Saint Vincent de Paul
13, avenue de Reims CS 60193 

02207 Soissons Cedex

Etablissement sous contrat avec l'Etat

labellisé Lycée des Métiers du Design, de la Santé et de l'Hôtellerie 

Site du Lycée :

www.stvincentdepaulsoissons.org 

DOSSIER D’INSCRIPTION – LYCEE 
(Contrat de scolarisation 2020/2021) 

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT : 

 Dossier d’inscription joint  rempli et signé
 La convention de scolarisation en double exemplaire à signer, parapher – conserver un exemplaire.
 Photocopie des bulletins scolaires des 2 dernières années scolaires (2018/2019 -2019/2020) 
 RIB (relevé d’identité Bancaire) à accrocher au document SEPA Joint.
 Photocopie du Jugement en cas de parents séparés.
 2 photos d’identité récentes (dont 1 à coller sur le dossier)
 2 enveloppes timbrées sans adresse (tarif en vigueur)
 Carte d’identité ou photocopie du Livret de Famille
 Attestation de recensement obligatoire dès les 16 ans de l’élève. (Obligatoire pour les examens)
 Certificat Individuel de participation à la Journée Défense et Citoyenneté dès 18 ans (obligatoire pour les examens)
 Photocopie du carnet de vaccinations accrochée à la fiche médicale

  En cas de suivi MDPH – joindre les éléments de suivi de scolarisation et la notification 
  En cas de dossier PAP - PAI – joindre les éléments
 Internat : demander un dossier internat auprès du secrétariat – places limitées –

Frais Inscription 

 Frais d’inscription :        85 €uros  (non remboursés même en cas de désistement) 
(voir tableau financier joint au dossier) 

Tout dossier incomplet ne sera pas étudié 

 3ème PREPA-METIERS - PM 
 CAP PRODUCTION ET SERVICE EN RESTAURATION (Rapide, collective, cafétéria) - APR 
 CAP ASSISTANT TECHNIQUE EN MILIEU FAMILIALE ET COLLECTIF - ATFC 
 CAP VENTE PRODUITS COURANTS - VPC 

 BAC PRO ACCOMPAGNEMENT SOINS ET SERVICES A LA PERSONNE -ASSP 
 BAC PRO CUISINE - OPC 
 BAC PRO COMMERCIALISATION ET SERVICE EN RESTAURATION - CSR 
 BAC PRO GESTION ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE - GATLOG 
 BAC PRO AMA Option COMMUNICATION VISUELLE – CV -  prévoir un BOOK lors de 
l’entretien d’inscription 

 BAC TECHNOLOGIQUE STD2A – prévoir un BOOK lors de l’entretien d’inscription 

DISPOSITIF ULIS MIS EN PLACE   Oui    Non    (joindre obligatoirement  la notification)

CLASSE DEMANDEE 



Dossier inscription LYCEE 2020/2021 – Collège et Lycée des Métiers SAINT VINCENT DE PAUL - SOISSONS 

IDENTITE DE L’ELEVE 

NOM :…………………………………………PRENOM (S)……………………………..M    F   
Date de naissance :  ……………………………………Lieu de Naissance :……………………….Dép…. 

 de l’élève : …………………………….... @ Courriel de l’élève : …………………………………………….. 

Numéro INE (identifiant élève souvent sur le bulletin) : …………………………………………………………… 

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES pour l’année 2020/2021 

Régime souhaité :  EXT     DP     INT*    *(sous réserve de places disponibles)

Options de l’élève : LV1 :  ANGLAIS  ALLEMAND  

LV2 :  ANGLAIS  ALLEMAND  ESPAGNOL     

DERNIER ETABLISSEMENT FREQUENTE PAR L’ELEVE 

Année scolaire 2019/2020 : ………………………………………….Classe : ……………………………………… 

Nom de l’établissement :……………………………………………………………………………… 

 Adresse ……………………………………………………………....Code Postal Ville :…………………………... 

REPRESENTANT LEGAL 

Personne (s) responsable (s) principal de l’élève : 

Parents      Père       Mère      Tuteur (s)         

Autres     (précisez : Famille Accueil – Grand-Parents : fournir un justificatif de placement, etc…) : 
………………………………………………………………………………………………..……………………. 

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 : ……………………………….………… 

Lorsque les deux parents ne vivent pas ensemble, veuillez nous communiquer la 2ème adresse pour 
l'expédition des bulletins 

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

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

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

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

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

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

ENGAGEMENT DE LA FAMILLE 

- la famille certifie avoir pris connaissance de la convention de scolarisation jointe à ce dossier, de 
l’avoir signée, en avoir déposé un exemplaire dans ce dossier et en avoir conservé un exemplaire. 

- le signataire (même un seul parent) s’engage aux règlements de la totalité des frais afférents à la
scolarité de son enfant. 

- l’inscription dans notre établissement sera effective, après rendez vous d’inscription avec l’élève et 
le responsable légal. 

Fait à Soissons le ……………………………..

Signature Obligatoire : 

L’élève La Mère (ou tutrice) Le Père (ou tuteur) 



Dossier inscription LYCEE 2020/2021 – Collège et Lycée des Métiers SAINT VINCENT DE PAUL - SOISSONS 

IDENTITE DE L’ELEVE 

NOM :…………………………………………PRENOM (S)……………………………..M  F 
Date de naissance : ……………………………………Lieu de Naissance :……………………….Dép…. 

 de l’élève : …………………………….... @ Courriel de l’élève : …………………………………………….. 

Numéro INE (identifiant élève souvent sur le bulletin) : …………………………………………………………… 

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES pour l’année 2020/2021 

Régime souhaité : EXT  DP  INT*  *(sous réserve de places disponibles)

Options de l’élève : LV1 : ANGLAIS  ALLEMAND  

LV2 : ANGLAIS  ALLEMAND  ESPAGNOL  

DERNIER ETABLISSEMENT FREQUENTE PAR L’ELEVE 

Année scolaire 2019/2020 : ………………………………………….Classe : ………………………………………

Nom de l’établissement :……………………………………………………………………………… 

Adresse ……………………………………………………………....Code Postal Ville :…………………………... 

REPRESENTANT LEGAL 

Personne (s) responsable (s) principal de l’élève : 

Parents  Père  Mère  Tuteur (s)  

Autres  (précisez : Famille Accueil – Grand-Parents : fournir un justificatif de placement, etc…) :
………………………………………………………………………………………………..……………………. 

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 :  ……………………………….………… 

Lorsque les deux parents ne vivent pas ensemble, veuillez nous communiquer la 2ème adresse pour 
l'expédition des bulletins  

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

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

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

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

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

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

ENGAGEMENT DE LA FAMILLE 

- la famille certifie avoir pris connaissance de la convention de scolarisation jointe à ce dossier, de
l’avoir signée, en avoir déposé un exemplaire dans ce dossier et en avoir conservé un exemplaire.

- le signataire (même un seul parent) s’engage aux règlements de la totalité des frais afférents à la
scolarité de son enfant.

- l’inscription dans notre établissement sera effective, après rendez vous d’inscription avec l’élève et
le responsable légal.

Fait à Soissons le …………………………….. 

Signature lors du RDV

l’élève  La Mère (ou tutrice) Le Père (ou tuteur) 

Photo 

D’identité
Récente

Classe demandée : 



Dossier inscription LYCEE 2020/2021 – Collège et Lycée des Métiers SAINT VINCENT DE PAUL - SOISSONS 

Nous contacter 

Mails Etablissement : 

Secrétariat de Direction et comptabilité : stvincentpaul.soissons@ac-amiens.fr

Vie Scolaire : viescolaire@stvincentdepaulsoissons.net

Téléphone : 

Tél : 03.23.59.96.30

Adresse : 

Lycée Des Métiers Technologique et Professionnel 
Saint Vincent de Paul 
13, avenue de Reims CS 60193 

02207 Soissons Cedex

Etablissement sous contrat avec l'Etat 

labellisé Lycée des Métiers du Design, de la Santé et de l'Hôtellerie 

Site du Lycée : 

www.stvincentdepaulsoissons.org 

DOSSIER D’INSCRIPTION – LYCEE 
(Contrat de scolarisation 2020/2021) 

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT : 

 Dossier d’inscription joint rempli et signé
 La convention de scolarisation en double exemplaire à signer, parapher – conserver un exemplaire.
 Photocopie des bulletins scolaires des 2 dernières années scolaires (2018/2019 -2019/2020) 
 RIB (relevé d’identité Bancaire) à accrocher au document SEPA Joint.
 Photocopie du Jugement en cas de parents séparés. 
 2 photos d’identité récentes (dont 1 à coller sur le dossier) 
 2 enveloppes timbrées sans adresse (tarif en vigueur) 
 Carte d’identité ou photocopie du Livret de Famille 
 Attestation de recensement obligatoire dès les 16 ans de l’élève. (Obligatoire pour les examens) 
 Certificat Individuel de participation à la Journée Défense et Citoyenneté dès 18 ans (obligatoire pour les examens) 
 Photocopie du carnet de vaccinations accrochée à la fiche médicale 
 En cas de suivi MDPH – joindre les éléments de suivi de scolarisation et la notification 
 En cas de dossier PAP - PAI – joindre les éléments 

 Internat : demander un dossier internat auprès du secrétariat – places limitées – 

Frais Inscription 

 Frais d’inscription : 85 €uros  (non remboursés même en cas de désistement) 
(voir tableau financier joint au dossier) 

Tout dossier incomplet ne sera pas étudié 

Retrait du Dossier : 

Dépôt du Dossier : 

 3ème PREPA-METIERS - PM 
 CAP PRODUCTION ET SERVICE EN RESTAURATION (Rapide, collective, cafétéria) - APR 
 CAP ASSISTANT TECHNIQUE EN MILIEU FAMILIALE ET COLLECTIF - ATFC 
 CAP VENTE PRODUITS COURANTS - VPC 

 BAC PRO ACCOMPAGNEMENT SOINS ET SERVICES A LA PERSONNE -ASSP 
 BAC PRO CUISINE - OPC 
 BAC PRO COMMERCIALISATION ET SERVICE EN RESTAURATION - CSR 
 BAC PRO GESTION ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE - GATLOG 
 BAC PRO AMA Option COMMUNICATION VISUELLE – CV - prévoir un BOOK lors de 
l’entretien d’inscription 

 BAC TECHNOLOGIQUE STD2A – prévoir un BOOK lors de l’entretien d’inscription 

DISPOSITIF ULIS MIS EN PLACE Oui  Non  (joindre obligatoirement la notification)

NOM et PRENOM de l’Elève : 
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