Le Lycée ST GILLES - Fontiville : « La Réussite du Jeune au
Service de la Personne… »

PRE-INSCRIPTION PREPA 2017 au Lycée St Gilles - Fontiville
La rencontre avec la responsable de la prépa permet de faire le point sur le parcours scolaire du jeune et son projet
d’orientation ainsi que de présenter les modalités spécifiques de la prépa concours du lycée ST GILLES – Fontiville.
L’inscription définitive sera validée le 15 juin 2017 sous réserve de l’obtention du Bac et du versement du 1 er quart
des frais de scolarité soit 320 € (la somme sera remboursable si non obtention du Bac et uniquement dans ce cas).
Les parents recevront un courrier de confirmation et devront alors fournir les pièces complémentaires nécessaires à
l’inscription définitive.
Pour le dossier de pré-inscription, merci de nous faire parvenir :
-inscription à l’ordre de « OGEC ST GILLES » (non remboursable)
ou semestriels de l’année en cours ou résultats obtenus au BAC
ou semestriels de l’année précédente
choix de la filière
souhaitée et toutes informations personnelles qui permettent de mieux cerner son parcours et son projet personnel :
passions, stages, jobs d’été, activités associatives, engagements (JSP, scoutisme, …), diplômes obtenus (Brevet de
Secourisme, …)
pré-inscription » avec photo (obligatoire) ci-dessous :

FICHE D’IDENTITE – Pré-inscription Prépa 2017
MERCI DE COLLER
UNE PHOTO
NOM, Prénom du jeune : ___________________________________________
Date de naissance : ____ / ____ / _________ Lieu de naissance :______________________
Mobile : ___ /___ / ___ / ___ / ___
Mail :___________________@____________________
NOM, Prénoms des parents (Responsable légal) : Monsieur _____________Madame ________________
Adresse : ____________________________Code postal : _____________Ville : ______________________
Téléphone fixe : ___ /___ / ___ / ___ / ___ Mobile : ___ /___ / ___ / ___ / ___
Mail : _____________________________@ __________________________________
Etablissement fréquenté actuellement ou situation actuelle : ______________________________________
A l’adresse suivante : LYCEE ST GILLES – Fontiville
A l’attention de Mme FEAU – Inscription PREPA 2017
77 rue de Fontiville
37250 VEIGNE
Comment avez-vous connu le lycée Fontiville ?

êtes un ancien élève
autres

« Dans la vie, rien n’est à craindre, tout est à comprendre » Marie Curie

Lycée privé technique et professionnel ST GILLES - Fontiville, 77 rue de Fontiville, 37250 VEIGNE
Secrétariat : 02 47 34 12 32
Responsable Prépa Melle FEAU : 06 27 49 77 36

www.fontiville.org

