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Email: secretariataureats@yahoo.fr 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 

COLLEGE LYCEE 
6ème 5ème 4ème 3ème Seconde Première Terminale 
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Etablissements fréquentés 
2014/2015 : ………………………………………………………………………………. Classe : ……………………………………… 
2015/2016 : ………………………………………………………………………………. Classe : ……………………………………… 
2016/2017 : ………………………………………………………………………………. Classe : ………………………………………. 
 
Avis du conseil de classe du dernier trimestre : passage en ……………redoublement en …………………. 
Langues étudiées au collège ou lycée : Anglais – Espagnol – Autres : …………………………………………….. 
Enseignement obligatoire en 1L : ………………………………………………………. 
Enseignement de spécialité en TL : …………………………………………………… (si doublant) 
Enseignement de spécialité en TS : …………………………………………………… (si doublant) 
Enseignement de spécialité en TES : …………………………………………………. (si doublant) 
 

ETAT CIVIL DE L’ELEVE 
 
Nom : ……………………………………………………………………………………………………….. 
Prénom : …………………………………………………………………………………………………… 
Né(e) le : ……………………………... à …………………………………………………….. pays : …………………………………………………………….. 
Nationalité :………………………………………………………………………………………………. 
Domicile : rue ………………………………………quartier…………………………………secteur :………………………………………………………. 
BP : ……………………………………………………..ville……………………………………………………………………………………………………………… 
Tél :………………………………………………………email : ………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

RENSEIGNEMENTS FAMILIAUX 

 
 
 

Photo 

mailto:secretariataureats@yahoo.fr


Situation des parents : mariés – séparés – divorcés – père décédé – mère décédée 
Responsable de l’élève : père – mère – autres : ……………………………………………………… 

Responsables légaux Père (ou tuteur légal) Mère (ou tutrice légale) 
 
Nom : 
Prénom : 
Nationalité : 
CNI ou Passeport : 
Profession : 
Employeur : 
Téléphone portable : 
Téléphone fixe : 
Téléphone professionnel : 
Email : 
Adresse si un des parents réside à 
l’étranger : 
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                                           MODALITES ET CONDITIONS D’INSCRIPTION  
 

Procédure de préinscription 2017/2018 : 

 La campagne d’information et de préinscription débute le 10 mars 2017 

 Un entretien avec le Proviseur du lycée, en présence de l’enfant, est obligatoire. Le rendez 

vous est pris au secrétariat du lycée 

 Le formulaire d’inscription doit être complété avec les pièces suivantes : photocopies des 

bulletins du 1er et du 2ème trimestre, relevé de notes des EAB ou du BAC si redoublement 

 Suite à l’entretien et le règlement des frais de tests  l’élève sera convoqué pour un passage 

de tests de niveau en français et en mathématiques (pour le collège et la seconde) et 

d’autres matières complémentaires selon la série choisie en 1ère et Tle.  

L’inscription sera considérée comme définitive après la réussite aux tests d’admission et la 

présentation du dossier administratif complet : 

 Un extrait de naissance en langue française datant de moins de 3 mois 

 Trois (03) photos d’identité récentes 

 Photocopie du dernier bulletin avec avis du conseil de classe pour le passage 

 Certificat de scolarité du dernier établissement fréquenté (exeat) 

 Dossier scolaire complet 

 Photocopie du carnet de vaccinations 

 Si divorce des parents : copie du jugement de divorce  

 Règlement intérieur et financier signé avec ses annexes ou chartes  

 La fiche sanitaire renseignée  

 Décharge parentale en cas d’accident et autorisations diverses   

 Règlement : des frais de 1ère inscription, frais de fichiers plus cotisation APE 



       
                                                 

                 DECHARGE PARENTALE EN CAS D’ACCIDENT 2017/2018 

En cas d’accident ou de maladie de mon enfant : (nom et prénom) ……………………………………………………. 

En classe de ……………………… durant le temps scolaire, j’autorise            je n’autorise pas      

Son transport en véhicule particulier jusqu’à la clinique (nom) ………………………………………………………. 

Et dégage l’institution scolaire de toute responsabilité pendant le trajet. 

Tél du père ou tuteur légale : ………………………………… de la mère ou tutrice légale : ………………………….. 

A Ouagadougou, le ………………………………………… ………….. …………….             « Lu et approuvé » 

                                      Signature des parents 

 

       

                                                   

                                   AUTORISATIONS PARENTALES  2017/2018 

Nous, soussignés M. et Mme. …………………………………………………………. Parents de 

l’enfant……………………… ……………….. en classe de ………………………………… déclarons nous engager à 

respecter le règlement intérieur et financier de l’établissement et ses chartes annexes. 

 Nous autorisons  Nous n’autorisons pas              notre enfant à participer aux sorties 

pédagogiques 

 Nous autorisons  Nous n’autorisons pas              la photo de notre enfant à paraître sur 

tout support de publicité (site internet du lycée, plaquette de présentation…) 

Ouagadougou, le ………………………………………… ……………………………………              « Lu et approuvé » 

                                                           Signature des parents 


