Lycée François de Sales
Rue des Vallées 18
6060 Gilly
071/41.38.58

Place des Haies 10
6060 Gilly
071/48.97.06

Date :

_____________________

Encodage PROECO :

Professeur de garde :

_____________________

Reçu frais scolaires :

_______€ + ______€ (équivalence)

FICHE D’INSCRIPTION DASPA
Le jeune est primo-arrivant et répond aux conditions suivantes:

FICHE D’IDENTITÉ DE L’ÉLÈVE
Nom :
____________________________________________

 être âgé de 12 ans au moins au 31/12 et de 18 ans au plus ;

Prénom :

____________________________________________

 provenir d'un pays repris par l'OCDE ;

Sexe :

 Fille

Nationalité :

____________________________________________

INSCRIPTION

 être sur le territoire belge depuis moins d'un an.
Le jeune n'est pas primo-arrivant et répond à toutes les conditions suivantes:
 être âgé de 12 ans au moins au 31/12 et de 18 ans au plus ;

 Garçon

Date de naissance : _____________________________________________

 être de nationalité étrangère ou adopté (ou apatride) ;

Lieu de naissance : _____________________________________________

 fréquenter l'enseignement en CF depuis moins d'une année scolaire complète ;

Adresse : Rue : _________________________________N°_____ Bte : ____

 ne pas connaître suffisamment la langue française ;
 avoir l'un de ses deux parents au moins ou le responsable qui ne possède pas la
nationalité belge.

Date d’arrivée reconnue en Belgique : ______________________________

CP : ________ Localité : _________________________________
Langue maternelle : _____________________________________________
Langues parlées :

_____________________________________________

Mineur accompagnant un parent ayant demandé la qualité de réfugié :

Type de document attestant la date d’arrivée : _______________________

 Oui  Non

Date de la 1ère inscription en DASPA : ______________________________

MENA :  Oui  Non

Si autre DASPA, nom et lieu de l’école : _____________________________

Informations particulières sur la santé : _____________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Statut reconnu de réfugié :

 Oui  Non

Inscription tardive (après le 30 septembre) :  Oui  Non
Si oui, pour quelles raisons?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Attestation de fréquentation scolaire reçue :  Oui  Non

Nom de la personne de contact : __________________________________
Lien de parenté : _______________________________________________
Numéro de téléphone : __________________________________________
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FICHE D'IDENTITÉ DU RESPONSABLE

INFORMATIONS IMPORTANTES

Responsable légal :  Parents /  Père /  Mère /  Autre : ______

Je soussigné(e) ____________________________________, responsable légal de
_______________________________, déclare :

NOM(S) et prénom(s) :

______________________________________

Nationalité(s) :

______________________________________

 accepter que la photo de l'élève apparaisse sur le site Internet du Lycée

Adresse (si différente de celle du jeune) : Rue : ___________________________
N°______ Bte : ______ CP : _______ Localité : _______________________
Numéro de téléphone : _________________________________________
Adresse mail : ________________________________________________
Langues parlées :

___________________________________________

Remarques : __________________________________________________

François de Sales:  Oui  Non
 savoir que tous les documents scolaires doivent être conservés.
 que sur le temps de midi, mon enfant, âgé de plus de 16 ans :

 peut sortir de l’école (retour 5 minutes
avant la reprise des cours, au risque de se voir interdire pour une durée cette
sortie).
 doit rester dans l’école,

 que si, pour une raison spéciale, les cours se terminent avant l’heure
habituelle, mon enfant :
 doit attendre dans l’école (cour de récréation ou local libre) son heure
habituelle de départ.

 peut quitter l’école dès la fin des cours (avec un cachet de « sortie

INFORMATIONS SUR LE PARCOURS SCOLAIRE
Scolarisé :  Oui  Non
ANNÉE
SCOLAIRE

PAYS

autorisée » à signer par les parents),

Classe d’origine : ______

ANNÉE

EQUIVALENT

D'ÉTUDES

SYSTÈME BELGE

OPTIONS

RÉUSSITE /
ÉCHEC

20…. - 20….
20…. - 20….

 savoir que l’utilisation du GSM est strictement interdite en classe.
 savoir qu’il est strictement interdit de fumer dans l’enceinte de l’école.
 avoir pris connaissance du forfait de _____ € pour les frais scolaires qu’il
aura à payer aux éducatrices dès son inscription. Ce forfait couvre les
différents documents de l’année, les photocopies, les frais de courrier, …
 être en accord avec le projet d'établissement, le projet pédagogique, le
règlement d'ordre intérieur, les règles de vie reprises dans le carnet
d'accueil et les conditions particulières liées au statut de l'élève.

20…. - 20….

Possède des documents scolaires pour introduire une équivalence :

Signature du professeur
de garde

Signature de l’élève

Signature du responsable légal,
précédée de « Lu et approuvé »

 OUI -  NON

Ne possède pas de documents scolaires et a droit à un CIE :  OUI -  NON
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