
Encodage  
 

 
 
 
 

   
FICHE DE PRE-INSCRIPTION secteur SERVICES AUX PERSONNES 

 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ELEVE (à compléter en minuscule svp) 

 
NOM : .................................................. Prénom : ..........................................      M/F  
 
Né(e) à ................................................ le .............................. Nationalité : .................................... 
 
N° Registre national : ………………………………………… 
 

ANNEE D’ETUDES POUR LAQUELLE L’INSCRIPTION EST PRISE 

 
 3ème Techniques sociales et d’animation  5ème Agent d’éducation 
 4ème Techniques sociales et d’animation  6ème Agent d’éducation 
 5ème Techniques sociales  6ème Techniques Sociales 
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE(S) RESPONSABLE(S)  

Cocher la personne responsable qui reçoit le courrier + compléter les infos parents. 
 
 Mme  et Mr  

 Mme  MAMAN   Nom : .............................................   Prénom : ..................................... 

N° national : …………………………………………  

Profession : .......................................................... 
 
Rue ..............................................................................................   n° ...............  boîte ............. 
 
code postal ..........................   Localité ................................... 
 
Gsm : ................/……….........................         Téléphone : …………./……………………………  
 
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………….. 
   
 
 Mr  PAPA   Nom : .........................................   Prénom : ............................... 

N° national : …………………………………………  

Profession : .......................................................... 
 
Rue ..............................................................................................   n° ...............  boîte ............. 
 
code postal ..........................   Localité ................................... 
 
Gsm : ................/……….........................         Téléphone : …………./……………………………  
 
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………….. 
 



 

 
Frère ou sœur fréquentant l’I.N.D. : oui  -  non  -…………………………………………………… 
Si oui, merci d’indiquer le nom, prénom et 
la classe du frère/de la sœur  -.…………………………………………………. 
 

 

DECLARATION RELATIVE AU COURS DE LANGUES MODERNES 

Langue moderne 1 suivie dès la première année du secondaire. Cochez la case adéquate 

O ANGLAIS  O NEERLANDAIS     O ALLEMAND  

Pour une inscription en 5ème techniques sociales ou Agent d’éducation, possibilité de prendre la langue 
moderne 2 à condition d’avoir suivi ce cours de langue pendant 2 ans à raison de 4h semaine 
minimum. Si vous souhaitez changer de langue moderne, merci de prendre contact avec la cheffe 
d’atelier, Mme Minguet, au 087/29.10.89. 

 

ETUDES ANTERIEURES 

 
Dernière année suivie : ……………………………………………………………… en 20..….. / 20……. 
 
Options : ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Nom de l’école + Adresse : ………………………………………………………………………………… 
 
Interruption éventuelle des études du ……………………… au …………………………. 
 
Motif : …………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Le dossier scolaire sera demandé par le secrétariat à la dernière école fréquentée. 
   

 
 

REMARQUE OU DEMANDE EVENTUELLE 

 
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

Signature et qualité du responsable de l’élève : 
 

 
………………………………..…………………… 

 
 


