DEMANDE D’ADMISSION – ANNEE SCOLAIRE 2019/2020
ETABLISSEMENT D’ORIGINE

ETABLISSEMENT DEMANDÉ

LYCEE PROFESSIONNEL PRIVÉ E.C.A.
2, rue des Carillons - BP 233
74942 ANNECY LE VIEUX Cedex
Tél. 04 50 23 31 66 - Fax 04 50 23 67 24
Mèl : lycee-eca@wanadoo.fr

Classe fréquentée en 2018/2019 :…………….
Classe(s) demandée(s) :

SITE INTERNET : www. lycee-eca.fr

3ème Préparatoire Professionnelle
CAP Menuisier Fabricant

Après la 3ème

CAP Menuisier Installateur

CAP Maintenance des Bâtiments de Collectivités
Bac Pro M.E.L.E.C.

Bac Pro Fabrication Bois
Autres :

Bac Pro S.S.I.H.T

Bac Pro M.E.I.

Bac Pro Microtechniques

Bac Pro Ouvrages du Bâtiment : Métallerie

A retourner au Lycée au plus tard pour le 31 MAI 2019
NOM, Prénom de l’élève
Nationalité

Sexe :

Date et lieu de naissance

G

F

Boursier :

oui

non

à

Dépt :

Adresse

Mail de l’élève : ______________________________________________
Catégorie ou régime demandé :

Interne

Demi-pensionnaire

Externe

ATTENTION : le régime demi-pensionnaire prévoit de déjeuner tous les midis à l’établissement

NOM, Prénom du chef de famille (ou tuteur)
Adresse
Tél.
Profession des parents

:

Portable

:

Mail OBLIGATOIRE :

⚫ père
⚫ mère

Situation de famille

Date

:

Signature des parents (ou responsable légal):

ADMIS en classe de____________________
Date

IMPORTANT

ATTENTE pour la classe de___________________

REFUSÉ_______________

Signature des parents (ou responsable légal)

PRENDRE UN RENDEZ VOUS AVEC LA DIRECTION : 04-50-23-31-66
-

Pièces à fournir avec le dossier d’inscription
. Copies du bulletin scolaire des 1er et 2ème trimestres de l’année en cours.
. Copie de la fiche de vœux ou d’orientation (sauf pour les élèves sortant de 4ème)

-

L’établissement est soumis à la procédure AFFELNET. Il est donc impératif d’inscrire le lycée ECA en
premier vœux pour que l’inscription puisse être prise en considération.

E.C.A. - Annecy le Vieux
FICHE DE RENSEIGNEMENTS

CANDIDAT

à retourner avec le dossier de demande d’admission
NOM et Prénom : ……………………………...…… Nationalité : …………………………. Sexe :

M

F

Né(e) le : .............................................. à : ............................................... département : .................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Portable candidat : __/__/__/__/__ Mail candidat : …………………… Candidat Boursier :

CATEGORIE :

PENSIONNAIRE

½ PENSIONNAIRE

oui

non

EXTERNE

ATTENTION : Le régime demi-pensionnaire prévoit de déjeuner tous les midis à l’établissement

2018 - 2019

SCOLARITE EFFECTUEE LORS DES 2 DERNIERES ANNEES
Classe
Etablissement précédent (nom et adresse)
…………………
…………………………………………………………………………

2017 - 2018

…………………

Année scolaire

…………………………………………………………………………

Diplômes obtenus : _______________________________________________________________
Langues étrangères étudiées : 1 ………………………………… 2 …………………………………

PERE

*

Responsable légal

Responsable payeur

NOM : ................................................................................. Prénom : ...............................................................
Adresse exacte : ...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
N° de tél. personnel : __/__/__/__/__

Portable : __/__/__/__/__
Mail obligatoire:……………...………………...………..

Profession :

Téléphone du lieu de travail : __/__/__/__/__

Nom et adresse de l’employeur : ............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Situation : Célibataire - Concubin - Pacsé - Marié - Veuf - Remarié - Séparé - Divorcé (1)
Nombre total d’enfants : …………

MERE

*

Responsable légal

Responsable payeur

NOM de jeune fille/Nom marital : ……………………………………………... Prénom : ………………………
Adresse exacte (si différente): ..............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
N° de tél. personnel : __/__/__/__/__

Portable : __/__/__/__/__
Mail obligatoire :……………………………….…...……………

Profession :

Téléphone du lieu de travail : __/__/__/__/__

Nom et adresse de l’employeur : ............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Situation : Célibataire - Concubine - Pacsé - Mariée - Veuve - Remariée - Séparée - Divorcée (1)
Nombre total d’enfants : ...............
A ................................................ le ....................................
Signature des parents :
(1)

*

entourer la situation correspondante

IMPORTANT En cas de divorce ou séparation : merci de cocher qui est le responsable légal
et/ou payeur du candidat. Pour d’autres cas n’hésitez pas à nous contacter (04-50-23-96-15 : service comptable)

