Dossier d’Inscription
Formation Esthétique

Photo
d’identité
de
l’élève

Lycée Privé Saint Joseph
Année Scolaire 201 . – 201 .

Dossier reçu le : …………………………...
Avis CE :
 Favorable
 Défavorable
 A l’essai/contrat
Date de rentrée : …………………………

Classe :

1ère Année CAP Esthétique
2e Bac Pro Esthétique

2ème Année CAP Esthétique
1E Bac Pro Esthétique

Ter Bac Pro Esthétique

BTS 1 Esthétique

BTS 2 Esthétique

Nom de l’élève ou étudiant (en Majuscules) :………………………………………………………………………………………………………………..….
Prénoms : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Sexe

F

M

Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………..

Date de naissance : ……/……/…….

Lieu de Naissance : ……………………………………………………….Département/Pays : ………………………………………………………………….

personnel de l’élève /…../…../…../…./…..
Adresse mail :……………………………………………….@.................................................

Régime : Je désire être soit :

Externe

Interne

½ Pensionnaire

Nom et prénom du Père ou du responsable :

Nom et prénom de la Mère ou de la responsable:

…………..…………………………………………………………….

….………………………………………………………………………

légal

payeur

Profession du père : ……………………………………................
 : …../……/.…../.…../.…..

:….../….../.…../.…../…..

 travail : …../….../….../….../…...
Adresse domicile : ………………………………………………...........

légal

payeur

Profession de la mère : …………………………………………
 : …../….../….../….../…...

 : …../….../….../….../.…..

 travail : …../……./…..../..…../…....
….Adresse domicile : ……………………………………………….

……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………….

………………………….Code postal…………………………………….

……………………….Code postal…………………………………….

Ville : ………………………………………………………………………

Ville : …………………………………….………………………....

Adresse Mail …………………………….@..........................................

…Adresse Mail …………………………...@..................................

Nombre d’enfants scolarisés Ecole Sainte Famille Marvejols :
Nombre d’enfants scolarisés Lycée Saint-Joseph Marvejols :

Autres responsables :
Organisme si nécessaire : …………………………………………………………………………………………………….
: ………………… :
………………………Adresse mail : …………………………………………...........................
Adresse : ……………………………………….Code postal : ……………Ville : …………..……………………………...
Payeur ou service payeur : …………………………………………………………………………………………………...
 : ……………………… :
………………….Adresse mail : …………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………Code postal : …………….Ville : ………………………………………….





Renseignements Scolaires
Année Scolaire

Etablissement fréquenté
Nom adresse

Classe
fréquentée

2016-2017

Langue(s) étudiée(s)
LV1 :

Langue vivante 1 :

Anglais

Espagnol

Langue vivante 2 :

Anglais

Espagnol

LV2 :

Autre (CNED)…………………………………………………………………………………
(à préciser)
Autre (CNED) ………………………………………………………………………………..
(à préciser)

Renseignements Administratifs
Elève boursier

OUI

NON

Pratique du Sport

OUI

NON (si non fournir un certificat médical)

Diplôme(s) obtenu(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Déclarations :
- Hospitalisation de l élève :
Je soussigné(e) ……………………………………………………………. (nom du signataire)
autorise l’établissement à faire hospitaliser mon enfant si nécessaire
n’autorise pas l’établissement à faire hospitaliser mon enfant même si nécessaire
Signature des parents ou responsable :
- Les parents :
autorisent notre enfant à sortir en ville dans les limites fixées par le règlement
n’autorisent pas notre enfant à sortir en ville
Je déclare avoir pris connaissance des tarifs et m’engage à honorer les factures qui me seront présentées.
Signature des parents ou responsable :
- L’élève :
Je déclare mon intention de respecter le caractère propre à l’école (école catholique)
Je déclare mon intention de me conformer aux règles de vie collectives
Signature de l’élève ou étudiant :
Remarques éventuelles des parents sur l’élève :
(Santé, comportement scolaire et familial, problèmes divers …) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fait à ………………………………………….le ………………………………
Signature :

Liste fournitures à se procurer pour la rentrée
Il est demandé aux élèves de se présenter les mains manucurées, ongles courts, sans faux ongles, légèrement maquillées. Une tenue correcte est exigée en
cours de pratique. Sont par exemple interdits : jean, basket, pantalon taille basse, mini-jupes, sous-vêtements apparents, décolleté, tongues…

 Pour les 1ère Année de CAP et les 2nde BAC PRO (1ère année de bac) prévoir la somme de 480€ pour la mallette de maquillage, kit linge et pinceaux. Le Lycée
s’occupe de la commande groupée. Cette somme vous est demandée à l’inscription soit 2 chèques de 240€ encaissés en juillet et août.
 Pour les BTS 1ère année prévoir la somme de 650€ pour la mallette de matériel esthétique, la mallette de maquillage, kit linge et pinceaux.
Le Lycée s’occupe de la commande groupée. Cette somme vous est demandée à l’inscription soit 3 chèques de 216,70€ encaissés en juillet, août et septembre.

 CAP 1 ère Année : listes 1+2

 CAP 2ème Année : listes 1+2

 BAC PRO Seconde : listes 1+2

 BAC PRO Première : listes 1+2

 BTS 1ère année : liste 1+2+3

 BTS 2ème année : listes 1+2

 BAC PRO Terminale : listes 1+2

Liste 1 :
1.

2.

Un Kit de consommables pour le démaquillage (à renouveler selon consommation) :


Lait démaquillant



Lotion démaquillante



Lotion tonique



Démaquillant pour les yeux (water proof)



1 Flacon (poudreur) de talc



1 Flacon désinfectant pour les mains (gel hydro alcoolique)

Un Kit consommables :


Mouchoirs papiers en boite distributrice



Cotons en disque petit format



Cotons en disque grand format ou carré



Un rouleau papier essuie tout

3.

Un sac Type New Feel Bagage à roulette Duffle 90 L (Décathlon 39€99)

4.

Une petite poubelle de salle de bain blanche Taille S, couvercle oscillant

5.

Sacs pour cette poubelle

6.

Plateau blanc 20/30 cm environ

7.

De quoi s’attacher les cheveux

Liste 2 :
1.

Un flacon vernis à ongles rouge de bonne qualité : OPI-SHELLAC-ESSIE (marque au choix)

2.

Un flacon vernis à ongles irisé

3.

Une base vernis

4.

Un Top coat (fixateur de vernis)

Liste 3 :
Pour les BTS 1ère année :


Livre Esthétique Cosmétique Parfumerie CAP-BP-BAC PRO (39€) de Peyrefitte 2ème édition ELSEVIER-MASSON

DOSSIER A CONSTITUER
Certificat de sortie de l’établissement précédent (exeat avec numéro Identifiant Elève)
Certificat du PSC 1 (Prévention et Secours Civique de niveau 1 obtenu au Collège)
Photocopie de la carte nationale d’identité de l’élève
Photocopie complète du Livret de famille
Photocopie du carnet de santé (vaccinations, maladies, hospitalisations, groupe sanguin, allergies)
4 photos d’identité (avec nom de l’élève au verso) en coller une sur le dossier d’inscription
Contrat de scolarisation complété et signé.
L’attestation d’assurance de responsabilité civile et individuelle accidents corporels 2017/2018
(nous pouvons vous proposer une formule chez notre assureur Les Mutuelles Saint-Christophe si vous le souhaitez).
Les trois bulletins trimestriels de l’année scolaire 2016/2017 (pour les nouveaux élèves)(ou derniers bulletins en cas d’arrêt des études).
Un chèque d’acompte sur facture à l’ordre de O.G.E.C. St Joseph : inscription, réinscription, (selon tarifs)
Pour les 1èreannée de CAP ou BAC PRO Esthétique (équipement esthétique) : 480€ soit 2 chèques de 240€ versés à l’inscription et encaissés en
juillet et août à l’ordre de O.G.E.C. St Joseph
Pour la 1ère année de BTS Esthétique (équipement esthétique) : 650€ soit 3 chèques de 216,70€ versés à l’inscription et encaissés en juillet, août et
septembre à l’ordre de O.G.E.C. St Joseph
Un chèque de 64€ si restauration pour externe et demi-pensionnaire (sauf interne) à l’ordre de O.G.E.C. St Joseph (soit 10 repas + carte
cantine)
Un chèque de 17,50€ (cotisation FSE) pour tous les élèves à l’ordre de F.S.E St Joseph
Un chèque de caution d’un montant de 200€ à l’ordre de O.G.E.C. St Joseph
pour les élèves internes uniquement (non encaissé, qui vous sera restitué en fin d’année scolaire après état des lieux)
Un chèque de 20€ (cotisation APEL) pour ceux qui le souhaitent à l’ordre de A.P.E.L St Joseph (feuillet ci- joint)
Mandat de prélèvement obligatoire à compléter
2 relevés d’identité bancaire
Photocopie de l’attestation de recensement délivrée par la Mairie du domicile ou la photocopie de participation à la journée de préparation à la
défense. Concerne les jeunes de 16 ans et + au moment de l’inscription
Demander à l’établissement d’origine de bien vouloir faire le transfert des bourses (si nécessaire) et du dossier complet

