Inscription 2023-2024

Chers Parents,

Implanté à Pontoise depuis octobre 1929, l’ensemble scolaire Saint Martin de France (collège et
lycée) propose un projet dans lequel s’articulent l’éducation, la foi, la culture et la vie.
Faire grandir le jeune dans toutes les dimensions de sa personne est le souci permanent de nos équipes
éducatives et pédagogiques. A Saint Martin de France, chaque élève pourra acquérir les connaissances
nécessaires à sa réussite, prendre confiance en lui, développer ses compétences et ses talents,
découvrir les vertus chrétiennes en vivant dans une communauté fraternelle et solidaire.
Notre tradition éducative oratorienne associée à notre organisation à l’anglo-saxonne font de Saint
Martin de France un établissement unique, solidement ancré sur ses trois piliers intangibles et
indissociables :


Un projet d’établissement inspiré par la charte éducative de l’Oratoire,



Un enseignement au plus près des jeunes et de leurs besoins,



L’Esprit Maisons qui favorise le travail personnel, l’autonomie, la prise de responsabilité et
développe des liens d’amitié très forts.

Les parents qui souhaitent l’inscription de leur enfant à Saint Martin de France voudront bien
compléter le dossier joint et l’envoyer au service des admissions. Ensuite un entretien avec la direction
(chef d’établissement ou directrice adjointe) sera organisé avec les parents et l’enfant.
Très sensible à votre marque de confiance, veuillez agréer Madame, Monsieur, l’expression de mes
salutations distinguées.

Le chef d’établissement
Laurent DUMAINE

___________________________________________________________________________
COLLEGE-LYCEE SAINT MARTIN DE FRANCE
1 avenue de Verdun - CS 70174 PONTOISE - 95301 CERGY PONTOISE CEDEX - Tel. 01.34.25.48.00
contact@saintmartindefrance.fr

Nous vous remercions de bien
vouloir effectuer votre préinscription
en ligne sur notre site web
www.saintmartindefrance.fr avant de
nous retourner ce dossier.

DEMANDE D’ADMISSION D’UN NOUVEL ELEVE
Pièces à fournir pour la constitution du dossier

1. PIECE N°1

La lettre d’accompagnement des parents qui nous présente l’enfant et
son contexte.

2. PIECE N°2

La demande d’admission remplie, datée et signée.

3. PIECES N°3

Les 3 derniers bulletins scolaires.

4. PIECE N°4

Un chèque de 15€ à l’ordre de AGMD pour les frais de dossier.

5. PIECES N°5

Si nécessaire, tous documents ou rapports de professionnels de santé
(Suivi d’orthophonie, dyslexie, dyscalculie, psychologue, test QI, PAP,
PAI, PPS, PPRE…)

Pour que votre demande soit étudiée, elle doit nous parvenir complète et par courrier au service des
admissions.
Les envois par mail sont réservés aux familles résidant à l’étranger ou hors métropole.

Jennifer Claessen
Service des Admissions

___________________________________________________________________________
COLLEGE-LYCEE SAINT MARTIN DE FRANCE
1 avenue de Verdun - CS 70174 PONTOISE - 95301 CERGY PONTOISE CEDEX - Tel. 01.34.25.48.00
contact@saintmartindefrance.fr

PHOTO

DEMANDE D'ADMISSION
2023 - 2024
Niveau demandé :
6ème

5ème

Régime :
4ème

3ème

2nde

1ère

Tale

Interne

Demi-pensionnaire

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT
NOM :
né(e) le :

Prénoms :
à:

sexe :

G

L’élève a-t-il des frères et sœurs à Saint Martin de France ?
Si oui, indiquez leurs prénoms et classes :

F Nationalité :
Oui

Non

Scolarité de l’enfant :
Année
scolaire

Classe

Type :
privé ou
public

Etablissement

Ville et Département

2022-2023
2021-2022
2020-2021
Y a-t-il eu redoublement ?

Oui

Non

si oui, quelle classe ? :

Y a-t-il un suivi particulier (orthophoniste, psychologue, PAP, PAI, PPRS, PPEIP, PPRE…) ?

 Souhaite intégrer la section eurpeénne (sous réserve d’acceptation): Candidature possible

avant le 07/04/23 uniquement. Renseignements sur notre site https://saintmartindefrance.fr
De la 4ème à la 1ère :

Oui

Non

 Choix de la LV2 :

De la 6ème à la 3ème :
De la 2nde à la Terminale :

Allemand
Allemand

Espagnol
Espagnol

Chinois-mandarin
Autre (par le CNED) :

 Choix des enseignements de spécialités (sous réserve d'acceptation): à consulter sur notre site

https://saintmartindefrance.fr

dans l'onglet « LYCEE »

En 1ère (3 souhaits) :
En Terminale (2 souhaits) :
 Religion :

Catholique
Baptême
Première Communion
Confirmation

autre religion :
sans appartenance religieuse
.../…

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FAMILLE
Nombre d’enfants :

dont

garçons,

filles. Place dans la fratrie :

Situation particulière de l’enfant :

Orphelin de Père

Situation des parents :

Concubins

Mariés

Orphelin de Mère

Pacsés

Séparés

PÈRE (ou tuteur)

MÈRE (ou tutrice)

NOM :

NOM :

Autre :

Divorcés

Veuf

Prénom :

Prénom :

Adresse :

Adresse :

Tel domicile :

Tel domicile :

Tel portable :

Tel portable :

E-mail :

E-mail :

Profession :

Profession :

Employeur :

Employeur :
 En cas de séparation des parents :
Représentant légal de l’enfant :

Père et Mère

Mère seule

Père seul

autre :

Domicile de l’enfant :

garde alternée

chez la mère

chez le père

autre :
Responsable payeur :

Père

Mère

autre :

 En cas de résidence des parents à l’étranger ou hors métropole, coordonnées obligatoires de
la personne qui hébergera l’enfant ou en assumera la responsabilité légale :
Nom, prénom :
Lien avec l’enfant :
Adresse :
Tel :

A

mail :

le

