
 

 

 
 
 
 
 

 

Année scolaire 2019-2020  
Classe de 6ème ULIS - COLLÈGE CHEVREUL - LYON 2ème 

 
 

Constitution du dossier de pré-inscription : tout dossier incomplet ne sera pas traité. Les documents 

fournis ne sont pas restitués. 

 Je joins la copie des bilans de CM1 (et ceux de l’année en cours dès que je les aurai). 

 Je joins la copie de la notification M.D.P.H. 

 Je joins la copie du GEVA-SCO. 

 Je joins les bilans des professionnels de santé qui suivent l’enfant (ortho / ergo / psy…) 

 Je joins les photocopies du livret de famille (parents et enfants). En cas de divorce, je joins la copie de l’extrait 

du jugement de divorce. Rappel : il est du ressort des familles d’indiquer tout changement de situation familiale et de fournir 

les justificatifs (copie du livret de famille modifié et jugement de divorce). 

 Les dossiers de demande de pré-inscription sont à renseigner et à faire parvenir au collège pour le 

vendredi 23 novembre, délai de rigueur.  

 Les dossiers complétés des élèves de l’école Chevreul Sainte-Croix peuvent être déposés à l’accueil de 

leur école qui nous les transmettra. 

 Les familles seront contactées par le secrétariat de l’établissement pour les rendez-vous de pré-

inscription. Un courrier sera adressé aux familles dont la candidature n’est pas retenue ou qui seront 

placées sur liste d’attente.     
 

 

ÉLÈVE 

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

Sexe :   F □     M □ - Date de naissance : ………..…....….. /……………..……. /……..…………….. 

Ville de naissance : ……………………………………..…………………………………………………………….. 

Arrondissement de naissance : …………………………………. (pour Paris / Lyon / Marseille) 

Département de naissance : ……………………………………………………………………………………… 

Pays de naissance : …………………..…………… Nationalité : ..………………………………………..  

 

ÉTABLISSEMENT FRÉQUENTÉ EN 2018/2019 :  

Nom : …………………………………………..…………………………………………………………………..   Type : □ Privé  □ Public  

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

Classe : ………………………………………..  Eventuellement, classe(s) redoublée(s) : ………………………………….………….. 

 

AUTRES PRECISIONS 

 Votre enfant bénéficie-t-il d’aménagements pédagogiques : □ P. A. P.     □ P. P. S. 

 Votre enfant souffre-t-il de troubles de santé invalidants (pathologie chronique, allergies…) qui 

nécessitent un aménagement ? □ OUI  □ NON 

      
     Voir au verso   - - - - - >  

 

Photo d’identité 

de l’élève à 

coller 

 

 

 

 

 

DEMANDE DE PRÉ-INSCRIPTION EN CLASSE DE 6ème ULIS     

 



 

RESPONSABLES 
 

RESPONSABLE PRINCIPAL DEUXIEME RESPONSABLE LEGAL 

Lien de parenté : ……………………………………………........     Lien de parenté : ……………………………………………..........   
Nom : …………………………………………………………………….  Nom : ………………………………………………………………………. 
Prénom : ………………………………………………………….......  Prénom : …………………………………………………………......... 
Adresse : ……………………………………………………….......... Adresse : ………………………………………………................... 
………………………………………………….............................. …………………………………………………................................ 
……………………………………………………….………................ …………………………………………………................................ 
Tél domicile : ……………………....……............................. Tél domicile : ……………………....…….............................. 
Portable : ……………………………………………………………….. Portable : ………………………………………………………………… 
E-mail : ……………………………………………….....………........  E-mail : ……………………………………………….....………………. 
Profession : ……………………………………….…..……………….  Profession : ……………………………………….…..……………….. 
Société : …………………………………............…………………..  Société : …………………………………............……………………. 
Tél : ………………….……………………………………………………..  Tél : ………………….……………………………………………………… 
Portable pro : ………………....……………………………………..  Portable pro : ………………....……………………………………… 
 

 

 Situation familiale des parents ou responsables légaux :  

□ mariés   □ pacsés   □ en couple   □ célibataire    □ séparés    □ divorcés    □ veuf-veuve. 

 Nombre d’enfants à charge : ……………… dont …………… inscrit(s) dans le 2nd degré (collège et lycée). 

 
 

NOM ET PRENOM DES FRÈRES ET SŒURS DATE DE NAISSANCE ÉTABLISSEMENT FRÉQUENTÉ CLASSE 

    

    

    

    

 
 

Merci de numéroter deux choix par ordre de préférence. Ce choix n’est qu’une indication de la part des 
familles. L’affectation dans les classes est laissée au soin du collège en fonction des places disponibles. 
 

 

CHOIX PROJETS CULTURELS OU SCIENTIFIQUE :                                                                                 Projet Arts Plastiques (1 h) 

 
                                 Projet Sciences (1 h) 

                                                        Projet Arts Scéniques (1 h) 

 
 

 

Date : ……………….…..  SIGNATURE DU RESPONSABLE PRINCIPAL :     SIGNATURE DU DEUXIÈME RESPONSABLE : 
                                               (obligatoire)                                        (obligatoire) 

 

 

 

 Comment avez-vous connu notre établissement ?   

□ Site Internet   □ Journée Portes Ouvertes   □ Bouche à Oreille   □ Enfant(s) déjà scolarisé(s) au collège. 


