
Dossier inscription Enseignement Supérieur 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 : 

Stvincentdepaulsoissons.org 

DOSSIER D’INSCRIPTION  
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

 (contrat de scolarisation 2020/2021) 

 

Frais Inscription  à verser dès le dépôt du dossier d’inscription 

Frais d’inscription :      100 €uros   

(voir tableau financier joint au dossier) 

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte 

 DNMADE GRAPHISME – ESPACE  - Identités et Espaces 
 DNMADE GRAPHISME – OBJETS- Médias et Volumes

 DNMADE GRAPHISME – EVENEMENT- Images et Evénements

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT : 
 Dossier d’inscription joint  rempli et signé
 Photocopie des bulletins scolaires des 2 dernières années scolaires
 Convention de scolarisation en double exemplaire à signer, parapher  – conserver un exemplaire
 2 photos d’identité récentes (dont 1 à coller sur le formulaire)
 2 enveloppes timbrées sans adresse (tarif en vigueur)
 Photocopie de la Carte d’identité RECTO VERSO
 Certificat Individuel de participation à la Journée Défense et Citoyenneté – JDC
 Fiche infirmerie + Photocopie du carnet de vaccinations – carte vitale et mutuelle
 RIB (relevé d’identité Bancaire) à accrocher au document SEPA joint.
 Notification d’Attribution de Bourse de l’Enseignement Supérieur - CROUS

 Internat : Places limitées – demande à faire rapidement auprès du secrétariat –
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NOM :…………………………………………PRENOM (S)……………………………..M    F   
Date de naissance :  ……../……/……. Lieu de Naissance :………………………. Dép.: ………………… 

 Portable ………………………… (pensez à communiquer les changements de téléphone en cours d’année) 

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

Numéro INE ou BEA (identifiant étudiant) : __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal :…………………………………………….Ville : …………………………………………………. 

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

        

Année Scolaire :  ………………………………………………………………. 

Classe : ………………………………………………………………………… 

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

Adresse :……………………………………………………Code postal et Ville :………………………………. 

Parents :      Père       Mère      Tuteur (s)       Etudiant lui-même             Autres      

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

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

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

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

 domicile :……………………………….. travail :………………………………….. 

 portable :………………………………… 

@ Courriel : ………………………………… 

Situation emploi : Occupe un emploi    -  Retraité     -  Sans emploi    -  Autre situation    

Profession : ……………………………………………………………………………………………………… 

Nombre total enfants à charge : ….. 

Conjoint (e)

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

 portable :………………………………………… travail :…………………………………………………. 

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

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 :…………………………………………………………………………………………….. 

 domicile :…………………………. travail :………………………… portable :…………………………

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

Situation emploi : Occupe un emploi  - Retraité  - Sans emploi  - Autre situation  

Profession : ………………………………………………………………………………………………………

L’étudiant est-il boursier de l’enseignement supérieur : OUI  NON  (si oui joindre la notification 
d’attribution de bourse) 

La notification d’attribution de bourses de l’enseignement supérieur, doit être jointe obligatoire à ce 
dossier, même si la notification provient d’une autre académie. Le transfert se fera automatiquement par
nos services.

Pour faire une demande de bourse, vous devez remplir un Dossier Social Étudiant (ou DSE) : 

 chaque année, à partir du 15 janvier, sans attendre vos résultats d’examen ou d’admission 
 sur internet uniquement : messervices.etudiant.gouv.fr 

Attention ! Il est indispensable de remplir une demande de DSE durant la période réglementaire, et ce,
même si vous n’avez pas tous les éléments d’appréciation de votre situation. Des modifications
réglementaires peuvent intervenir ultérieurement. 

- le(s) signataire(s) (même un seul parent) s’engage(nt) aux règlements de la totalité des frais afférents à la scolarité de 
l’étudiant 

- le(s) signataire(s) s’engage(nt) en cas d’abandon de la scolarité ou de démission de l’étudiant à régler une indemnité de 
résiliation de 50 €uros et à régler le solde du trimestre commencé. 

- le(s) signataire(s) s’engage(nt) à nous communiquer tout changement de situation intervenant pendant l’année scolaire 

Fait à Soissons le ……………………………..

Signature : L’étudiant La Mère (ou tutrice) Le Père (ou tuteur) 

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRE  pour l’année 2020/2021 

DERNIER ETABLISSEMENT FREQUENTE PAR L’ETUDIANT 

REPRESENTANT LEGAL 

ENGAGEMENT DE LA FAMILLE 

IDENTITE DE L’ETUDIANT 

DOSSIER SOCIAL ETUDIANT – DSE 
NOTIFICATION ATTRIBUTION DE BOURSES – CROUS 2020/2021 

ADRESSE DE L’ETUDIANT 
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 DNMADE GRAPHISME – ESPACE  - Identités et Espaces
 DNMADE GRAPHISME – OBJETS- Médias et Volumes 
 DNMADE GRAPHISME – EVENEMENT- Images et Evènements

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

 Portable ………………………… (pensez à communiquer les changements de téléphone en cours d’année) 

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

Numéro INE ou BEA (identifiant étudiant) : __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal :…………………………………………….Ville : …………………………………………………. 

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

Année Scolaire : ………………………………………………………………. 

Classe : …………………………………………………………………………

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

Adresse :……………………………………………………Code postal et Ville :………………………………. 

Parents :    Père    Mère    Tuteur (s)       Etudiant lui-même         Autres     

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

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

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

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

 domicile :……………………………….. travail :………………………………….. 

 portable :…………………………………

@ Courriel : ………………………………… 

Situation emploi : Occupe un emploi    -  Retraité     -  Sans emploi    -  Autre situation    

Profession : ……………………………………………………………………………………………………… 

Nombre total enfants à charge : ….. 

Conjoint (e) 

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

 portable :………………………………………… travail :…………………………………………………. 

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

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 :…………………………………………………………………………………………….. 

 domicile :…………………………. travail :………………………… portable :………………………… 

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

Situation emploi : Occupe un emploi    -  Retraité     -  Sans emploi    -  Autre situation    

Profession : ……………………………………………………………………………………………………… 

L’étudiant est-il boursier de l’enseignement supérieur :     OUI     NON     (si oui joindre la notification 
d’attribution de bourse)  

La notification d’attribution de bourses de l’enseignement supérieur, doit être jointe obligatoire à ce 
dossier, même si la notification provient d’une autre académie. Le transfert se fera automatiquement par 
nos services. 

Pour faire une demande de bourse, vous devez remplir un Dossier Social Étudiant (ou DSE) : 

 chaque année, à partir du 15 janvier, sans attendre vos résultats d’examen ou d’admission
 sur internet uniquement : messervices.etudiant.gouv.fr

Attention ! Il est indispensable de remplir une demande de DSE durant la période réglementaire, et ce, 
même si vous n’avez pas tous les éléments d’appréciation de votre situation. Des modifications 
réglementaires peuvent intervenir ultérieurement. 

- le(s) signataire(s) (même un seul parent) s’engage(nt) aux règlements de la totalité des frais afférents à la scolarité de
l’étudiant

- le(s) signataire(s) s’engage(nt) en cas d’abandon de la scolarité ou de démission de l’étudiant à régler une indemnité de
résiliation de 50 €uros et à régler le solde du trimestre commencé. 

- le(s) signataire(s) s’engage(nt) à nous communiquer tout changement de situation intervenant pendant l’année scolaire

Fait à Soissons le …………………………….. 

Signature : 
lors du RDV 
d'inscription
 

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

Photo  

Identité 
Récente 

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRE pour l’année 2020/2021 

DERNIER ETABLISSEMENT FREQUENTE PAR L’ETUDIANT 

REPRESENTANT LEGAL 

ENGAGEMENT DE LA FAMILLE 

IDENTITE DE L’ETUDIANT 

DOSSIER SOCIAL ETUDIANT – DSE 
NOTIFICATION ATTRIBUTION DE BOURSES – CROUS 2020/2021 

ADRESSE DE L’ETUDIANT 
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