
  

   

                                          
Etablissement privé sous contrat d’association 
 

 2 avenue Béthouart - 28000 Chartres  
Tél. : +33 (0)2 37 34 16 53  
Site : www.ind-chartres.fr  

SSeeccrrééttaarriiaatt  
Mme Pascale MAUCLAIR@ : lyceenotredame@ind-chartres.fr  
Mme Nathalie VAILLANT (le matin) @ : secretariatlyceegeneral@ind-chartres.fr  

                          

FFiicchhee  ddee  ddeemmaannddee  dd’’iinnssccrriippttiioonn  eenn  pprreemmiièèrree  --  AAnnnnééee   22002222--22002233  
 
Madame, Monsieur, 
 
Pour inscrire votre enfant au lycée Notre-Dame en première générale, nous vous demandons au préalable de 
prendre connaissance de notre projet éducatif et de notre règlement intérieur sur le site.  
Si ceux-ci vous conviennent, alors nous vous invitons à compléter cette fiche de demande d’inscription, la signer et 
nous la renvoyer avec les pièces à fournir, par voie postale, à l’attention du secrétariat élèves, Mmes Mauclair et 
Vaillant. 
 

Nous attirons votre attention sur le fait qu’une place vous est garantie dans la mesure où :  
 1 Vous renvoyez ce dossier avec les pièces à fournir, dès que possible. A réception de votre dossier, nous 

vous contacterons pour convenir d’un rendez-vous avec M. Maillard, directeur adjoint. Cet entretien aura 
lieu en présentiel, l’enfant devra être présent. 

 2 – Il n’y a pas de problème notoire de discipline ou de travail  
 3 – Vous vous présentez au rendez-vous qui vous sera donné.  

 

Nous vous remercions par avance pour le respect de la procédure. 

 
Pièces à fournir  

 Fiche de demande d'inscription complétée et signée par le ou les responsables 

 1 photo d'identité  

 Photocopies du livret de famille (parents et tous les enfants) 

 Photocopies des 3 bulletins trimestriels de l'année de seconde et de l'avis du conseil de classe du 3ème trimestre (à 

fournir au fur et à mesure) et bulletin du 3ème trimestre de la classe de 3ème. 

 Copie de la fiche de dialogue post seconde indiquant le choix des spécialités 

 Photocopie de la carte nationale d’identité recto-verso ou du passeport de l’élève  

 Si votre enfant bénéficie d’un PAI – PAP ou PPS, joindre copie des certificats médicaux et de tous les documents 
              relatifs au handicap, copie de la demande d’aménagement d’épreuves le cas échéant 
 
 Documents comptables :  

 Le jour de l’entretien, si vous confirmez votre souhait d’inscription, vous devrez valider celle-ci en fournissant un 
chèque d’acompte de 200 € à l'ordre de « l'OGECEB », celui-ci sera déduit de la  facturation annuelle envoyée en 
septembre 2022  

 Aucun remboursement ne se fera, hormis cas de force majeure apprécié par le chef d’établissement 
(déménagement, maladie grave ou orientation en bac professionnel). 

Vous pouvez consulter les tarifs et télécharger les documents relatifs au prélèvement automatique sur notre site 
www.ind-chartres.fr, dans l’onglet inscription lycée général. 

 Pour information, la circulaire de rentrée année 2022-2023 (date de rentrée – réunions parents, etc…) vous sera 
adressée mi-juillet 2022.  

 Par avance, nous vous  indiquons qu’il n’y pas de fournitures spécifiques à prévoir pour l’entrée au lycée. 
 
Et de fournir, dès réception :   

 La photocopie de l’attestation de recensement (obligatoire pour tout jeune français âgé de 16 ans, démarche 

à effectuer à la mairie de son domicile ou sur internet) 

 Certificat de participation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) si celle-ci a été effectuée 
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Nom :  
 
 

 
Prénom(s) conformément à l’état civil, complétez :  
 

NNaattiioonnaalliittéé    (précision obligatoire) : 
 

SSeexxee  ::             Masculin     Féminin 

DDaattee  ddee  nnaaiissssaannccee  ::   LLiieeuu  ddee  nnaaiissssaannccee  ::    
 

CCllaassssee  ddee  sseeccoonnddee  eenn  22002211--  22002222  ::    
      
EEttaabblliisssseemmeenntt  :: 

 

IINNEE  ::     
 

Fratrie dans l’établissement :                Oui         Non      
Nom et classe : --------------------------------------- 

  
  

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Ces informations ont pour but de mieux vous connaître, elles n’auront aucune incidence sur la décision d’inscription dans 
l’établissement. 
 Comment avez-vous connu le lycée Notre Dame ? Pour quelles raisons avez-vous choisi notre établissement ? 

 
 
 Y at-il une situation particulière dont vous souhaitez nous faire part ? 

 

 Souhaitez-vous que votre enfant soit avec des camarades (1 ou 2 noms) Nous essaierons, dans la mesure du possible, 

de les mettre ensemble :                       --------------------------------------  ------------------------------------- 

 
Renseignements restauration, à confirmer à la rentrée en fonction de l’emploi du temps 

 

L’élève sera :  Externe    Demi-pensionnaire  
 

  

 Santé de votre enfant 
Merci d’indiquer les soucis éventuels ou précautions à observer et de joindre la copie du document le cas échéant 

 
PAI (Projet d’Accueil Individualisé) pour allergie 

 

Nature :  

Déjà mis en place : 

A renouveler : 

 
PAP (Projet d’Accompagnement Personnalisé) 

pour dyslexie, dysorthographie… 

 

Nature : 

Déjà mis en place : 

A renouveler : 

 
PPRE (Programme Personnalisé de Réussite 

Educative) pour  

 

Nature : 

Déjà mis en place : 

A renouveler : 

 
PPS (Plan Personnalisé de Scolarisation) 

 

Nature : 

Déjà mis en place : 

A renouveler : 

 
Souci éventuel qui nécessite une 
vigilance particulière 

 

 

 

Toute l’année, nous vous demandons de bien vouloir signaler au secrétariat du lycée :  
 
 Souci de santé, évolution d’un souci déjà connu, demande de PAI, d’aménagements des épreuves… 
 Changement d’adresse, de téléphone, d’adresse mail, de situation familiale… 



Enseignements :  
Langues vivantes obligatoires 

LVA :   

LVB :    

Attention :  les sections « bilangues » n’existent plus administrativement au lycée Notre-Dame. Les élèves seront inscrits au baccalauréat en LVA anglais et LVB 
espagnol ou allemand selon l’enseignement suivi. Il est possible de passer une épreuve de langue vivante non enseignée à l’IND  à condition d’une inscription au CNED. 
Il n’est pas possible d’inverser la LVA avec la LVB lors de l’inscription au baccalauréat (réforme du baccalauréat). 

Option section européenne anglaise  

Poursuite de l’option section européenne anglaise :                                                            Oui           Non 

 Histoire-Géographie ou  Sciences de la Vie et de la Terre ou   Philosophie (1h par semaine) 

 

Poursuite de l’option section européenne anglaise  « Ouverture à l’international » :        Oui           Non 

  Civilisation anglo-saxonne (1h00)    ou   Sciences de la vie et de la terre (1h00) 
 

Attention : « l’ouverture à l’international » est un complément interne à l’IND, qui ne fait pas partie des épreuves du baccalauréat mais sera valorisé sur le LSL.et 
Parcoursup. 

 

Liste des enseignements de spécialité proposés : veuillez cocher les 3 spécialités choisies 
Volume horaire 4 heures par matière, à partir desquels vous devez organiser un trinôme, sous réserve de la compatibilité de l’emploi du temps et des résultats répondant 
aux exigences de l’année de première. 

 

 
      Humanités Littérature et Philosophie 

      Sciences économiques et sociales 

      Histoire-géographie Géopolitique et Sciences politiques 

      Langues Littérature et Cultures étrangères :  

                 Anglais 

                 Anglais – Monde contemporain 

                 Espagnol 

      Mathématiques 

      Physique-chimie 

      Sciences de la Vie et de la Terre 

      Numérique et Sciences informatiques 

      Sciences de l'ingénieur 

L’établissement reviendra vers les familles dont la combinaison d’enseignements de spécialité n’est pas possible en 
raison des contraintes de l’emploi du temps 

 

Enseignements optionnels   
Les enseignements optionnels sont à définir suivant la formation post bac envisagée par l’élève.  

1 seul enseignement optionnel (donc non obligatoire) à choisir parmi la liste ci-dessous : 
 

Toutes les options relatives à l’EPS sont incompatibles avec LCA Latin – LCA Grec et « ouverture à l’international » 
 

 Langue vivante C :     LVC Japonais   ou     LVC Italien 

 Arts :       Musique  ou    Arts plastiques   

    Education Physique et Sportive   

 Langue et culture de l’antiquité :     LCA Latin   ou     LCA Grec 

 

 

Enseignements internes à l’IND, ne font pas partie des épreuves de baccalauréat : 

Section « rugby » :          Oui     Non     (Cette discipline de 2 h n’est pas une option pour le baccalauréat, elle  

          fera l’objet d’une appréciation de l’enseignant mais ne sera pas notée) 

Section « sportive athlétisme » :    Oui       Non     (Cette discipline de 4 h n’est pas une option pour le baccalauréat, elle  

             fera l’objet d’une appréciation de l’enseignant mais ne sera pas notée) 

Section natation synchronisée :                            Oui           Non    (Cette discipline de 6 h n’est pas une option pour le baccalauréat, elle  

             fera l’objet d’une appréciation de l’enseignant mais ne sera pas notée) 
 

 Veuillez tourner la page  

 



Famille responsable de l’élève  

Responsable légal :  Père et Mère        Père seul        Mère seule      Autre membre de la famille        Tuteur 

 DDASS  Autre cas précisez : ---------------------------------------- 

 

Situation familiale:    Mariés         Célibataires         Union libre     Pacsés     Séparés         Divorcés  

  Veuf(ve)     Autre situation (préciser): --------------------------------------------------------------------  
 
Parents séparés, merci de préciser si l’enfant réside :  Chez son père   Chez sa mère  En garde alternée 
 

Responsables légaux 

 Responsable : père – mère (sélectionnez) Responsable : père – mère (sélectionnez) 
Nom :  

Nom patronymique :        

Nom :  

Nom patronymique :        

Prénom :  Prénom : 

Adresse : 

 

Adresse (si différente) 

 

 

Téléphone domicile :                                                               LR                         Téléphone domicile :                                                                  LR             

Téléphone portable :  Téléphone portable : 

Adresse @ :  Adresse @ :  

Profession :  Profession :  

Employeur :  Employeur :  

Téléphone professionnel :  Téléphone professionnel :  

Autre personne à contacter - Lien (parent, ami…) : 

NOM - prénom :                                                                    

Téléphone : 
                ELEVE  Nous vous invitons à nous informer de ces données, indispensables pour les inscriptions aux examens 

Email de l’élève (écrire en script svp) :                                                                                                   Portable de l’élève : 

                                                                
 

Renseignements familiaux : (à remplir obligatoirement) 

NOM – Prénoms des frères et sœurs Année de naissance Etablissement fréquenté en 2021/2022 

   

   

   

   

   

   

 Droit à l’image : Nous vous informons que toutes les photos de classes figureront dans notre nouvelle revue de l’établissement.  

Nous, parents, autorisons que la photo de notre enfant apparaisse dans les documents de promotion de  l’établissement (journa l, 
plaquette, site internet, …) et seulement dans ces documents. 
Nous avons lu et nous acceptons le règlement intérieur et le projet éducatif du lycée NOTRE-DAME et nous  nous engageons à ce que notre 
enfant le respecte. 
Nous avons pris note que le lycée  Notre-Dame accueille tout élève quelle que soit sa croyance ou sa religion. 
    

   Fait à :                                          le :  
              Signature des responsables légaux                        Signature de l’élève 
 

 


