COMMENT S’INSCRIRE A CHARLES DE FOUCAULD ?
PRIMAIRE ( DE LA PETITE SECTION MATERNELLE AU CM2)
Si vous souhaitez inscrire votre enfant en classe de maternelle ou de primaire , nous vous invitons à prendre
contact avec Madame MARGOTTEAU Directrice au 03 83 36 44 43 ou par mail à cdfnan1@scolalor.tm.fr
COLLEGE – LYCEE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE-LYCEE PROFESSIONNEL
Si vous souhaitez inscrire votre enfant au sein de notre établissement, nous vous invitons à prendre contact
avec notre standard pour obtenir un dossier de candidature et prendre rendez-vous avec notre chef
d’établissement, Madame LACROIX.
03 83 35 27 14 ou cdfnan2@lycee-charlesdefoucauld.fr
A noter : Il est très important que votre dossier soit complet le jour de l’entretien (informations + documents).
La présence de votre enfant est indispensable lors de ce temps de rencontre.
Pour tout besoin d’informations complémentaires n’hésitez pas à nous contacter soit par téléphone soit par
mail
Merci pour votre confiance

Ecole
44 Rue Charles III
54000 NANCY
Collège
Lycée Polyvalent
Lycée Professionnel
Enseignement
Supérieur
1 Rue Jeannot
54000 NANCY

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Photocopie des bulletins scolaires de l’année scolaire en cours
Photocopie des bulletins scolaires de l’année précédente
Photocopie du livret de famille (parents + tous les enfants)
(1) Fiche individuelle de suivi personnel de l’élève
En cas de divorce ou de jugement, une photocopie du dernier jugement
Une photo d’identité à coller directement sur ce dossier
Un chèque de 65 euros à l’ordre d’OGEC Charles de Foucauld correspondant aux frais de dossier
et frais administratifs. Ces frais restent acquis à l’établissement quelle que soit l’issue du dossier.
✓ (1) Mandat prélèvement SEPA accompagné d’un relevé d’identité bancaire (R.I.B)
✓ (1) Convention de scolarisation dûment complétée, datée et signée.
✓ Pour l’internat un chèque de 350 euros à l’ordre d’OGEC Charles de Foucauld. Il sera encaissé
avant la rentrée. En cas de désistement, de changement de régime ou d’arrêt de scolarité ces frais
restent acquis à l’établissement. (Compte-tenu du nombre important de demandes en internat,
aucune réservation ne pourra être confirmée sans cet acompte. )
(1) Documents que vous trouverez à l’intérieur du dossier de candidature
Pour les sections sportives collège : → un certificat médical chez un médecin du sport
→ Electrocardiogramme au repos
→ Fiche inscription pour la section
Pour le dispositif ULIS TSLA collège → en plus des documents ci-dessous avis commission MDPH
indispensable.
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Les inscriptions en 1ère année de BTS ou DCG se font sur le site PARCOURSUP de janvier à mars.
Pour obtenir un dossier de DCGL2, il suffit d’ envoyer un mail à cdfnan2@lycee-charlesdefoucauld.fr
CENTRE DE FORMATION FORELIS
Pour obtenir des renseignements ou vous inscrire en section PREPAS SANTE SOCIAL, merci d’adresser
un mail à forelis.administration@lycee-charlesdefoucauld.fr
Merci pour votre confiance
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