Date de la demande :………………………
Tél : 40.54.86.60 (de 7h30 à 15h00)
Fax : 40.42.47.63
E-mail : secdir@donbosco.ddec.pf - Site internet : www.donbosco-tahiti.pf

DEMANDE DE PRÉ-INSCRIPTION – ANNEE SCOLAIRE 2022/2023

(Photocopies obligatoires des bulletins du 1er et 2ème trimestre ou 1er semestre 2021/2022)

Classe demandée
BAC PRO 3 ANS
2nde PRO CVP (Communication Visuelle Plurimédia) – 18 places
2nde PRO MS (Métiers de la Sécurité) – 24 places
2nde PRO MRC (Métiers de la Relation Client) – 18 places
2nde PRO GTL (Métiers de la Gestion Administrative, du Transport et de la Logistique) – 50 places
Option à renseigner à titre indicatif :  Assistant Gestion* ou  Logistique
(* en

1ère

: Bac Pro Logistique ou Bac Pro AGOrA – Assistance à la Gestion des Organisations et de leurs Activités)

Autre classe : …………………………………………………………………………………………………………………………
Renseignements sur le candidat
NOM de l’élève :………………………………..…………………………………... Prénom : …………………………………………………
Sexe :  M

F

Age :………………………….

Tél. portable :…………………………………………………

Etablissement scolaire actuel :………………………………………………………………. en classe de : ………………………….
Commune d’habitation : ………………………………………………………..
Est-ce que votre enfant bénéficie de l’un des dispositifs suivants :
PAP :  OUI  NON

PPS :  OUI  NON

PAI :  OUI  NON

PAP (Plan d’Accompagnement Personnalisé), PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation), PAI (Plan d’Aide Individualisé)

L’enfant a-t-il été diagnostiqué Haut Potentiel, Hyperactif, Hypersensible ?  OUI (soulignez)  NON
L’enfant a-t-il sauté des classes ?  OUI  NON

Laquelle ou lesquelles ?..............................

L’enfant a-t-il redoublé des classes ?  OUI  NON

Laquelle ou lesquelles ?..............................

L’enfant a-t-il des frères et sœurs au lycée ?  OUI  NON

En quelle classe ? …………………………………..

L’enfant a-t-il eu des frères et sœurs au lycée ?  OUI  NON Année : ……… Prénom…………………………….
Pour quelle(s) raison(s) demandez-vous une inscription au Lycée DON BOSCO ? .................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
S’agit-il du vœu ?

n°1 

n°2 

n°3 

Avez-vous fait une demande d’inscription dans un autre établissement ?  OUI

 NON

Si oui, dans quel(s) établissement(s) ………………………………………………………………………………………………………………
Renseignements concernant le responsable
Qualité :  père
 mère
 tuteur

 autres (précisez) : ……………………………………………………..

Nom : ………………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………………
Tél. : ……………………………… E-mail (en majuscules svp) : …………………………………………………………………………………………
Statut :

Salarié(e) 

Patenté(e) 

Retraité(e) 

Parent au foyer 

Partie réservée à l’administration
Avis du chef d’Etablissement

Administration

A inscrire en classe de : __________
Fixer un rendez-vous avec la famille
Pré-inscription non retenue
Autres : ______________________________

Réponse donnée à la famille le _____________
RDV le __________________________________
Pré-inscription annulée
Par téléphone, le ______________________

______________________________________

Sur place, le __________________________
Par : ____________________________________

Observations :
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

