COLLÈGE Raymond Guelen
23 Montée du collège 38680 PONT EN ROYANS
 04 76 36 02 08 FAX : 04 76 36 11 17
ce.0380055d@ac-grenoble.fr
http://www.ac-grenoble.fr/college/royans/
A RETOURNER AVANT LE 28 AVRIL 2021 DELAI IMPERATIF

DOSSIER DE CANDIDATURE
POUR L’INTERNAT
RENTRÉE SCOLAIRE 2021
IDENTIFICATION DE L'ÉLÈVE
NOM................................................................Prénom : …...............................Sexe :

Masculin

Féminin

Né(e) le ….............................................à ….......................................................Département n°.........................
Pays : ….............................................Nationalité : …...........................................................…...........................
Adresse : …............................................................................................................................................................
Code postal : ….................................Commune : …...........................................................................................
SCOLARITÉ ANNÉE 2020-2021
Etablissement fréquenté :

public

privé

Nom :……………………………………………………………………………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Tel :…………………………………………….
Classe fréquentée : …………..

Redoublement :

Langues vivantes :
LV1 :

Anglais

Autre (préciser) : +

LV2 :

Espagnol

Italien

Options :

Latin

Autre (préciser) :……………………………………

Autres options (Préciser) :………..

section sportive (préciser) :…………..........

Problèmes de discipline éventuellement rencontrés (préciser) :
.………………………………………………………………………………………………………………….
Sport (s) Pratiqué(s) : (préciser lesquels) :……………………………………………………………………..
En club ? (lequel)………………………………………………………………………………………………
Fréquence des entrainements :………………………………………………………………………………….
Loisirs autres que sportifs :……………………………………………………………………………………..
Problèmes médicaux éventuels(préciser) :…………………………………………………………………….
Suivi particulier (Educateur, ASE, Psychologue etc…):

(si oui, préciser les coordonnées) :

…………………………………………………………………………………………………………………..

IMPORTANT : ce dossier n’a pas valeur de dossier d’inscription. En cas de candidature acceptée, la
famille complétera pour la rentrée les documents habituels.

PARENTS :

MARIÉS

PACSÉS

SEPARÉS

VEUF (VE)

Nom, Prénom du père : …................................................................................. Mel : ….....................................
Profession : ….................................................................. Employeur : …...........................................................
Autre situation à préciser (chômage, retraite, sans activité...) : …....................................................................
Portable : …....................................

Employeur : …..........................................

Adresse : ….......................................................................................................................................
Code postal : ….......................... Commune : ….................................................................................................
Domicile : …...................................................

Mel : …................................................................................

Nombre d'enfant(s) à charge …......... dont …...... scolarisé(s) en collège ou lycée.
Possède un véhicule pour venir en urgence au collège
Si pas de véhicule, merci de préciser les coordonnées de la personne qui peut se déplacer en urgence :
…………………………………………………………………………………………………………………….
Nom, Prénom de la mère : ….............................................................................. Mel : …...................................
Profession : ….................................................................. Employeur : …...........................................................
Autre situation à préciser (chômage, retraite, sans activité...) : …....................................................................
Portable : …....................................

Employeur : …..........................................

Adresse (si différente du père): ….......................................................................................................................................
Code postal : ….......................... Commune : ….................................................................................................
Domicile : …...................................................

Mel : …................................................................................

Nombre d'enfant(s) à charge …......... dont …...... scolarisé(s) en collège ou lycée.
Possède un véhicule pour venir en urgence au collège
Si pas de véhicule, merci de préciser les coordonnées de la personne qui peut se déplacer en urgence :
…………………………………………………………………………………………………………………….
Observation(s) éventuelle(s) :

Par la présente nous sollicitons l’inscription de notre enfant :
(nom)……………………………………………….(prénom)……………………………………………………en classe
de …….. en qualité d’interne au Collège Raymond Guelen de Pont-En-Royans
Nous attestons de l’exactitude des renseignements fournis dans ce dossier

Date :

Signature des parents :

PIÈCES À FOURNIR
2 Bulletins trimestriels de l’année 2020-2021
3 Bulletins trimestriels de l’année 2019-2020 (à partir d’une demande d’entrée en 4ème)
Dossier de candidature dûment complété sans oublier les parties « motivation »
Demande de dérogation de secteur 2021.

IMPORTANT : ce dossier n’a pas valeur de dossier d’inscription. En cas de candidature acceptée, la
famille complétera pour la rentrée les documents habituels.

MOTIVATION DES PARENTS
En quelques lignes, la famille exposera les raisons pour lesquelles elle souhaite que leur enfant rejoigne
l’internat du collège :

IMPORTANT : ce dossier n’a pas valeur de dossier d’inscription. En cas de candidature acceptée, la
famille complétera pour la rentrée les documents habituels.

MOTIVATION DE L’ELEVE
En quelques lignes, le candidat exposera les raisons qui l’incitent à vouloir devenir interne. De même il
tâchera de décrire comment il voit la vie à l’internat du collège.

IMPORTANT : ce dossier n’a pas valeur de dossier d’inscription. En cas de candidature acceptée, la
famille complétera pour la rentrée les documents habituels.

