DOSSIER DE PREINSCRIPTION 2022-2023
CADRE RESERVE A LA
PHOTO

Cadre réservé au secrétariat
Date d’arrivée du dossier : _________________________________ Rendez-vous le : _________________________________

ETAT CIVIL DU CANDIDAT
NOM : ________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
Prénom(s) : ________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________
Date de naissance : /____/____/____/____/____/____/____/____/ à : ________________________________________________________________
_______________________________________
Département : ______________________ Nationalité : ___________________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Code postal : _____________________________ Ville : ________________________________________________________________
____________________________________________
Portable de l’élève: /____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/ Mail élève : ________________________________
_____________________________________________

DEMANDE D’INSCRIPTION


SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

Option Création et Culture Design (6h/semaine) :
 Oui  Non
(Nombre de places limité, voir fiche modalités d’inscription Culture et Création Design)



Option facultative : Section européenne :

 Oui  Non

PREMIERE GENERALE, Cochez 3 spécialités

Spécialités :  LLCER Anglais Monde Contemporain  MATHS  NSI  PHYS-CHIMIE  SI
Option facultative : Section européenne :



(Uniquement si suivie depuis la seconde)

 Oui  Non

(Uniquement si suivie depuis la seconde)

PREMIERE TECHNOLOGIQUE STI2D

Option facultative : Section européenne :



 Oui  Non

TERMINALE GENERALE, Cochez 2 spécialités et 1 enseignement optionnel (si souhaité)

Spécialités :  LLCER Anglais Monde Contemporain  MATHS  NSI  PHYS-CHIMIE  SI
Enseignement optionnel :  MATHS COMPLEMENTAIRES
Option facultative : Section européenne :



 Oui  Non

 MATHS EXPERTES
(Uniquement si suivie depuis la seconde)

TERMINALE TECHNOLOGIQUE STI2D, spécialités : classez par ordre de préférence (1,2,3)

Spécialités : |___| EE |___| ITEC |___| SIN
Option facultative : Section européenne :

 Oui  Non

(Uniquement si suivie depuis la seconde)

LANGUES VIVANTES
Langue vivante A :  Anglais
Langue vivante B :  Allemand  Espagnol  Italien
REGIME
 Externe  Demi-pensionnaire  Pensionnaire (en fonction des places disponibles, internat fermé du vendredi soir au dimanche soir)
Lycée d’enseignement Général et Technologique
Avenue Anita Conti - BP 60939 - 35409 Saint-Malo Cedex
www.lesrimains.org

Tel : 02 99 89 60 30
lycee@lesrimains.org

CURSUS SCOLAIRE

ETABLISSEMENTS FREQUENTES CES TROIS DERNIERES ANNEES
ANNEE

ETABLISSEMENT FREQUENTE ET VILLE

CLASSE

2021-2022

2020-2021

2019-2020

Classe(s) redoublée(s) durant la scolarité (école, collège, lycée…) : ................................................................................................
..........................................................................

BOURSES
L’élève est-il boursier ?

 Oui

 Non

Si l’élève est boursier au collège, il appartient à la famille de faire une nouvelle demande de bourse dans l’établissement d’origine.
Pour les élèves non boursiers, la demande est également à faire dans l’établissement d’origine.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Demande d’aménagement aux examens ?

 Oui

 Non

Indiquez ci-dessous ou sur papier libre la nature du trouble ou du handicap nécessitant des aménagements particuliers
(Joindre tout document susceptible d’apporter des précisions : Courrier des familles, notification MDPH, bilan orthophonique
orthophonique, PAP, PAI,
Gevasco…)
................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................

Lycée d’enseignement Général et Technologique
Avenue Anita Conti - BP 60939 - 35409 Saint-Malo Cedex
www.lesrimains.org

Tel : 02 99 89 60 30
Fax : 02 99 89 94 29
lycee@lesrimains.org

RESPONSABLES
Responsable légal 1 :

 Père

 Mère

 Autre : ................................
.....................................................................

Nom : ................................................................................................................................................................................................
........................................................................................
Prénom : ................................................................................................................................................................................................
...................................................................................
Adresse personnelle : ................................................................................................................................................................
...........................................................................................
Code postal : ................................................................... Ville : ................................................................................................
..........................................................................................

 Domicile : /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/

 Mobile : /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/
___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/

Profession : ................................................................................................. Employeur : ................................................................
.................................................................................

 Professionnel : /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/
Responsable légal 2 :

 Père

 Mère

Mail : ................................................................
............................................................................................

 Autre : ................................
.....................................................................

Nom : ................................................................................................................................................................................................
........................................................................................
Prénom : ................................................................................................................................................................................................
...................................................................................
Adresse personnelle : ................................................................................................................................................................
...........................................................................................
Code postal : ................................................................... Ville : ................................................................................................
..........................................................................................

 Domicile : /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/

 Mobile : /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/
___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/

Profession : ................................................................................................. Employeur : ................................................................
.................................................................................

 Professionnel :/ ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/


Mail : ................................................................
............................................................................................

Lien juridique établi entre les responsables légaux :

 Mariés  Concubins  Divorcés  Veuf(ve)  Célibataire  Pacsés
 Oui  Non



En cas de divorce ou de séparation, les parents possèdent-ils l’autorité conjointe ?



Si non, nom du responsable légal : ................................................................................................................................
..............................................



L’enfant est-il en garde alternée ?

 Oui  Non

 Joindre la copie du jugement ou document juridique attestant du partage de l’autorité conjointe ou non.
 Nombre d’enfant à charge : ……...............

Nombre d’enfant du 2nd degré : …………...

Candidature faite à ..................................................................................... Le ................................
................................................................... 202__.

Les soussignés
certifient sur
l’honneur, l’exactitude
des déclarations
portées sur ce dossier.

Signature du Candidat

Lycée d’enseignement Général et Technologique
Avenue Anita Conti - BP 60939 - 35409 Saint-Malo Cedex
www.lesrimains.org

Signature du Responsable 1

Signature du Responsable 2

Tel : 02 99 89 60 30
lycee@lesrimains.org

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER
- 1 photo d’identité récente (avec nom et prénom au dos)
- Photocopies des bulletins scolaires (années scolaires 2021-2022 et 2020-2021)
- Photocopie du livret de famille : parents et enfants

PROCESSUS D’ADMISSION
I.

Processus d’inscription
1. Remettre le dossier complet au lycée
(Lycée Les Rimains – Avenue Anita Conti – BP 60939 – 35409 Saint-Malo Cedex)
2. Une réponse (admission, avis réservé, refus) sera rapidement donnée aux candidats après analyse du dossier.
3. Le lycée vous contactera pour prendre un rendez-vous
vous d’entretien, si les conditions sanitaires le permettent.
4. L’admission sera définitive :
 Pour les élèves de 3ème, sous réserve de l’avis favorable définitive du Conseil de Classe (3 ème trimestre)
ou de la Commission d’appel pour les cas en suspens
 Pour les élèves de 1ère et de Terminale, sous réserve d’un avis favorable du Conseil de Classe
 Après accord du Chef d’établissement

II.

Internat
Des places sont disponibles à l’Internat de notre « Ensemble la Mennais des Lycées Catholiques de Saint
Saint-Malo »,
situé Intra-Muros (site du lycée Institution – 2 rue du Collège). La priorité sera donnée aux lycéens demeurant à
l’extérieur de l’agglomération de Saint-Malo.. Si vous êtes intéressé(e) par une place à l’intenat, veuillez retourner
la fiche « demande d’internat ». Un dossier d’inscription à l’internat vous sera envoyé si votre candidature est
retenue.

Cadre réservé au secrétariat
Décision :

 Admis

e

 Attente 2 T

e

 Attente 3 T

 Refusé

Dossier adm. envoyé le : __________________________________________

Réponse notifiée le : ______________________________________________

Confirmation passage 3è T : _______________________________________

Arrhes reçues le : _________________________________________________

N° Informatique : 4111 _____________
____________________________________________

Emetteur chèque : ________________________________________________

Transport : _______________________________________________________

Lycée d’enseignement Général et Technologique
Avenue Anita Conti - BP 60939 - 35409 Saint-Malo Cedex
www.lesrimains.org

Tel : 02 99 89 60 30
lycee@lesrimains.org

DEMANDE DE CANDIDATURE A L’INTERNAT
ANNEE 2022-2023
A retourner obligatoirement avec le dossier de préinscription
Un dossier de confirmation d’inscription à l’internat vous sera envoyé

si et seulement si votre candidature est retenue
NOM :
Prénom :
Date de naissance :
Etablissement
souhaité :

ISM 

LA PRO 

LES RIMAINS 

Classe souhaitée :
Responsable légal :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

N° de téléphone :
Adresse mail :

MOTIVATION DE LA CANDIDATURE :

Fait le …………../……………/……………

Signature :

Attention, cette candidature ne vaut pas pour inscription.
Une réponse vous sera donnée par le bureau d’internat, après étude des dossiers.

Ensemble la Mennais des lycées catholiques de st Malo
Institution - La Providence - Les Rimains
2, rue du collège - CS 31863 - 35418 Saint-Malo

02 99 40 74 74

Avis de l’équipe éducative : Inscription en seconde option Création et Culture Design

NOM : ......................................................................... PRENOM : .................................................... Date naissance : ___/___/_____/

Avis à faire compléter par l’équipe éducative de l’établissement actuel
Matière

Appréciation de l’enseignant

Moyenne
de l’élève

Qualités d’analyse, de réflexion, motivation pour la filière, régularité dans le travail,
qualités de raisonnement, autonomie

Français

Mathématiques

Histoire-Géographie

Anglais

Arts Plastiques

Technologie

Avis motivé après consultation de l’équipe pédagogique de l’année en cours
Cocher la case correspondante pour la candidature en 2nde option Création et Culture Design

 Peu favorable  Favorable  Très favorable
AVIS DU PROFESSEUR PRINCIPAL

AVIS DU CHEF D’ETABLISSEMENT (signature et cachet de l’établissement)

Moyenne
de la
classe

INSCRIPTION EN SECONDE - OPTION CREATION ET CULTURE DESIGN

Madame, Monsieur,
Vous remplissez un formulaire de préinscription pour votre enfant en vue d’une
seconde avec l’option Création et Culture Design, nous vous remercions de l’intérêt
que vous nous portez et sommes très honorés de la confiance ainsi témoignée.
Vous aurez à nous fournir les documents suivant :
1. Le dossier de préinscription complété avec les documents demandés.
2. La fiche spécifique des avis de l’équipe éducative de l’établissement actuel en
vue de l’inscription dans l’option Création et Culture Design.
3. Une lettre de motivation décrivant l’intérêt et la motivation de l’élève pour
cette option.
4. Un book en version papier de 5 à 10 pages de photos illustrant vos différentes
réalisations (prévilégier différentes techniques afin de montrer l’étendue de
vos capacités)
Cette option étant sélective, nous devrons procéder à une étude du dossier et de la
motivation du candidat pour cette série.
 1ère phase : Une pré-sélection se fera à la lecture des dossiers (avril 2022)
 2ème phase : Les élèves retenus seront invités à un entretien
 3ème phase : Admission définitive (mai 2022)
Des frais annexes de 50€ seront demandés en plus des frais de scolarité pour l’option
Création et Culture Design.

Lycée d’enseignement Général et Technologique
Avenue Anita Conti - BP 60939 - 35409 Saint-Malo Cedex
www.lesrimains.org

Tel : 02 99 89 60 30
lycee@lesrimains.org

TARIF GENERAL - INFORMATION
Année scolaire 2021-2022*
* A titre informatif, sous réserve de modifications sur l'année scolaire 2022-2023

A) Contribution famille et Internat

Lycée Général et Technologique

Montant annuel

Arrhes à l'inscription

10 prélèvements mensuels

905,00 €

125,00 €

78,00 €

Montant annuel

Arrhes à l'inscription

10 prélèvements mensuels

Forfait Internat.
Ne comprend pas la restauration du midi.

2 750,00 €

365,00 €

238,50 €

Contribution famille / année scolaire.

905,00 €

125,00 €

78,00 €

Total INTERNAT et contribution famille
Ne comprend pas la restauration du midi.

3 655,00 €

490,00 €

316,50 €

Contribution famille / année scolaire.

Règlement par 10 prélèvements mensuels du 10 septembre au 10 juin ou par 4 chèques (10 sept. 10 nov. 10 fév. et 10 avr.)

Internat : option "nuitée supplémentaire du dimanche soir (ou veille de journée scolaire)" = forfait complémentaire de 310 €/an
B) Manuels scolaires
Mise à disposition gratuite par le lycée avec l'aide de la Région de Bretagne.
Seul un chèque de caution non encaissé sera demandé.
C) Restauration du midi
Carte d'accès à l'espace restauration : 15€/an/élève
Règlement des repas en fonction de la composition des plateaux (restauration différenciée) par la carte d'accès type porte-monnaie
électronique. Formule à partir de 4,47€ ou choix d'articles au détail (salade, sandwichs…)à partir de 3,56.
Menu self classique à partir 5,25€
D) Contribution facultative
Adhésion APEL : 23 € (Association des Parents d'Elèves - cotisation 2020-2021)
E) Bourses, Réductions contribution famille
Elèves boursiers : le montant des bourses sera déduit de la contribution famille par trimestre échu. La demande de procuration sera
transmise en octobre.
Famille avec plusieurs enfants au lycée :
15% de réduction pour le 2ème enfant .
30% de réduction pour le 3ème enfant.
Demande d'aide financière : Dossier à retirer auprès de la comptabilité

