
 

 

Sainte Catherine De Sienne 

Enseignement Privé Catholique 

sous contrat d’association avec l’Etat 

 

 

Dossier de pré-inscription 

Lycée 

Premières et Terminales générales 

 

Une équipe pédagogique qui accompagne vos enfants dans l’Esprit Dominicain. 

 

 
 

 
Nom : …………………………………………. Prénom : …………………............... 

 
                                                       

                                             Classe demandée 2022/2023 : …………………………. 



 

LYCEE PRIVE CATHOLIQUE 
Sainte Catherine de Sienne 

20 rue Mignet- 13100 Aix en Provence 
Tél : 04.42.23.48.98 accueil@saintecatherineaix.fr 

 
DEMANDE DE PRÉ-INSCRIPTION - RENTREE 2022/2023 

 

 

Retiré le : ___________________________ Déposé le : __________________________ 

 

Classe demandée:      Première        Terminale  

     

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ELEVE : 
 

NOM - Prénom : ______________________________________________________________ 

Né(e) le : _______________________à____________________________________________ 

Sexe : M   F  (1)           Nationalité ______________________________ 

 

ETABLISSEMENTS PRECEDENTS : 

Années Classes Nom, adresse précise, ville et code postal des établissements 

2019/2020   

2020/2021   

2021/2022   

 

SITUATION FAMILIALE   Marié - *divorcé - *séparé  - veuf - célibataire - vie maritale (1)

Père (ou tuteur)     Mère (ou tutrice) 

Nom___________________________________  Nom_____________________________________ 

Prénom_________________________________ Prénom___________________________________  

       Nom J.Fille________________________________ 

Adresse_________________________________ Adresse___________________________________ 

_______________________________________ __________________________________________ 

Mail personnel___________________________    Mail personnel______________________________ 

Tél domicile_____________________________ Tél domicile________________________________ 

Portable ________________________________    Portable ___________________________________ 

Profession_______________________________ Profession__________________________________ 

Précisez, si besoin, le nom du responsable financier : ___________________ Nombre d’enfants à charge : ____ 
 
* Remettre obligatoirement la copie du jugement de divorce et une autorisation d’inscription de l’autre parent. 
 

(1) entourez la mention exacte 
 
 



CHOIX DES ENSEIGNEMENTS 
 
Section européenne (DNL Sciences Economiques et Sociales)    oui   non 

Préparation à l’examen Cambridge   oui  non 

Langues vivantes :       
                                                                                                   

 LVA :   Anglais  LVB :   Anglais          
   Espagnol    Espagnol     

  Allemand    Allemand      
  Italien    Italien 

 

En classe de PREMIERE, 3 enseignements de spécialité obligatoires à choisir (2): 
 

 Langues, Littératures et Cultures Etrangères/   Anglais/   Arts-plastiques /  

 Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences politiques /  Humanités, littérature et philosophie/   Mathématiques /  

 Numérique et Sciences Informatiques/  Physique-Chimie /  Sciences de l’ingénieur /  Sciences économiques et sociales /    

 Sciences de la vie et de la Terre. 

 
 

Enseignements optionnels (1 enseignement au choix) 
 
 Etude des langues et civilisations de l’antiquité                  Arts plastiques  
 
LVC :  Anglais (pas possible si pris en LVA ou LVB)     

 Espagnol 
 Allemand 
 Italien 

 
 

      Atelier Théâtre (si entre 15 et 20 inscrits) ) le mercredi 13h-15h horaires à confirmer  
 
 (2) L’entretien avec le Chef d’Etablissement permettra de clarifier le choix des enseignements de spécialité et optionnels. 
 

En classe de TERMINALE, 2 enseignements de spécialité obligatoires à choisir (2): 
 

 Arts-plastiques /   Mathématiques /   Physique-Chimie /   Sciences de la vie et de la Terre 

 Sciences économiques et sociales /   Langues, Littératures et Cultures Etrangères Anglais 

 Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences politiques /   Sciences de l’ingénieur /  Humanités, littérature et philosophie 

 Numérique et Sciences Informatiques 

 

Enseignements optionnels : 
 

 Enseignements proposés :    Mathématiques complémentaires       ou               Mathématiques expertes                 
                                             Droit et grands enjeux du monde contemporain    
 
Enseignements proposés :  
  
     Arts plastiques                             Etude des langues et civilisations de l’antiquité  
              LVC :  Anglais   (pas possible si pris en LVA ou LVB)   
             Espagnol 
                          Allemand 
                          Italien 
 

Atelier Théâtre (si entre 15 et 20 inscrits) le mercredi 13h-15h horaires à confirmer 
    
(2) L’entretien avec le Chef d’Etablissement permettra de clarifier le choix des enseignements de spécialité et optionnels. 
 
 

Tournez SVP  



TARIFS (non remboursés en cas de désistement de votre part) 

Frais d’inscription 2022/2023 :        230 Euros pour un enfant 
           50 Euros de plus pour chaque enfant supplémentaire au collège/lycée 
          250 Euros pour deux enfants école + collège/lycée 
           30 Euros de plus pour chaque enfant supplémentaire école + collège/lycée 
          150 Euros inscription + réinscription pour trois enfants ou plus 
 

Scolarité 2021/2022 : contribution famille : 119 Euros par mois sur 10 mois 
   demi-pension : 83,21 Euros par mois (50 % de réduction à partir du 3ème enfant). 
 

Les frais d’inscription ne sont remboursables que dans les cas suivants (moins 16 euros) :  
- non passage de l’élève dans la classe demandée, 
- mutation de la famille hors de la région, 
 

              
DOCUMENTS A FOURNIR 

- Chèque d’inscription (il sera encaissé lors de la confirmation d’inscription) 
- Photocopies des bulletins de notes des deux années précédentes (3 trimestres) 
- Photocopies des bulletins de notes de l’année en cours. (dossier à compléter en cours d’année)  
 
   
LETTRE DE MOTIVATION POUR L’INSCRIPTION À STE CATHERINE  (des parents et de l’enfant) 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature du Père (ou tuteur)                Signature de la Mère (ou tutrice)                Signature de l’élève 
 

 

Le dépôt de ce dossier ne vous donne en aucun cas la certitude d’une place assurée à Sainte Catherine. Merci 


