
 
 

 

 

 

Sainte Catherine De Sienne 

Enseignement Privé Catholique 

sous contrat d’association avec l’Etat 

 

 

 

Dossier de pré-inscription 

Collège 6ème 

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

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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



COLLEGE 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 2023/2024 

CLASSE DE SIXIEME 

Déposé le :    
 

Si vous avez déposez un dossier de pré-inscription dans un autre collège, merci de nous 

indiquer lequel : ----------------------------------------------------- 
 

PARCOURS 
 
Parcours demandé : les deux Parcours sont payants 

 

 Parcours Bilingue anglais (entrée sur test) : 2h par semaine en demi-groupe      

     et 3 h à partir de la 5ème 

ou 

 Parcours Arts Culture et Patrimoine : 2 h par semaine 

ou 

 Pas de parcours 
 

 
 

ATELIERS ANNUELS 

 

 Atelier Théâtre payant (si au moins 20 inscrits) : 2h par semaine 

       et/ou 

 Atelier Chorale et Instruments musicaux   

     et/ou                                                                      

       Atelier Association sportive payant : 2 h par semaine 
  

 
 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ELEVE : 
 

NOM - Prénom :    

Né(e) le :  à   

Sexe : M  F               Nationalité _______________________________ 

 

ETABLISSEMENTS PRECEDENTS : 
 

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

2020/2021   

2021/2022   

2022/2023   

mailto:accueil@saintecatherineaix.fr


 

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

 

Père (ou tuteur) 

Nom ________________________________________ 

Prénom ______________________________________ 

Adresse ______________________________________ 

_____________________________________________ 

Mail personnel ________________________________ 

Tél domicile __________________________________ 

Portable _____________________________________ 

Profession ____________________________________ 

Catégorie socio-professionnelle ___________________ 

Mère (ou tutrice) 

Nom ____________________________________ 

Prénom __________________________________ 

Adresse __________________________________ 

_________________________________________ 

Mail personnel ____________________________ 

Tél domicile ______________________________ 

Portable _________________________________ 

Profession ________________________________ 

Catégorie socio-professionnelle _______________  

 

CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES 

 

 

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 

 
 

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

Frais d’inscription 2023/2024 : 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 deux enfants ou plus 
 

Scolarité 2022/2023 : contribution famille : 109 Euros par mois sur 1 0 mois 

demi-pension : 88,02 Euros par mois 

50 % de réduction à partir du 3ème enfant. 

Possibilité d’études dirigées (de 16 h à 18 h) : frais non inclus dans le contrat d’inscription 

code Professions code professions 

10 Agriculteur  56 Services directs aux particuliers 

21 Artisan  62 Ouvrier qualifié dans l’industrie 

22 Commerçant 63 Ouvrier qualifié dans l’artisanat 

23 Chef d’entreprise 10 salariés et plus 64 Chauffeur 

31 Profession libérale 65 Ouvrier qualifié manut. Magasin. Transp 

33 Cadre de la fonction publique 67 Ouvrier non qualifié dans l’industrie 

34 Professeur / profession scientifique 68 Ouvrier qualifié dans l’artisanat 

35 Profession information – arts – spectacles 69 Ouvrier agricole 

37 Cadre admin / commercial entreprise 71 Retraité agriculteur exploitant 

38 Ingénieur / cadre technique d’entreprise 72 Retraité artisan – commerçant – chef d’entreprise 

42 Professeur des écoles / instituteur 74 Retraité cadre 

43 Intermédiaire santé et social 75 Retraité profession intermédiaire 

44 Clergé / religieux 77 Retraité employé 

45 Intermédiaire admin. fonction publique 78 Retraité ouvrier 

46 Intermédiaire admin. Commerce entreprise 81 Chômeur n’ayant jamais travaillé 

47 Technicien  83 Militaire du contingent 

48 Contremaître / agent de maîtrise 84 Elève / étudiant 

52 Employé civil / agent fonction publique 85 Sans profession -60 ans (hors retraité) 

53 Policier / militaire 86 Sans profession +60 ans (hors retraité) 

54 Employé admin. D’entreprise 99 Non renseignée (inconnue ou sans objet) 

55 Employé de commerce   



 Les frais d’inscription ne sont remboursables que dans les deux 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) 

- Résultats scolaires de la classe de CM1 et CM2 (dossier à compléter en cours d’année) 
 
 

 

LETTRE DE MOTIVATION POUR L’INSCRIPTION À STE CATHERINE (par les parents et 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.  


