« La Réussite du Jeune au Service de la Personne… »

PRE-INSCRIPTION PREPA 2018 au Lycée Sainte Ursule TOURS
La rencontre avec la responsable de la prépa permet de faire le point sur le parcours scolaire du jeune et son projet d’orientation
ainsi que de présenter les modalités spécifiques de la prépa concours du lycée Sainte Ursule TOURS
L’inscription définitive sera validée le 15 juin 2018 sous réserve de l’obtention du Bac et du versement du 1 er quart des frais de
scolarité soit 320 € (la somme sera remboursable si non obtention du Bac et uniquement dans ce cas).
Les parents recevront un courrier de confirmation et devront alors fournir les pièces complémentaires nécessaires à l’inscription
définitive.

Pour le dossier de pré-inscription, merci de nous faire parvenir :
Un chèque de 50 € de frais de pré-inscription à l’ordre de « OGEC SAINTE URSULE » (non remboursable)
Photocopie des bulletins trimestriels ou semestriels de l’année en cours ou résultats obtenus au BAC
Photocopies des trois bulletins trimestriels ou semestriels de l’année précédente
Une lettre de motivation rédigée manuellement par le jeune explicitant les raisons qui motivent le choix de la filière
souhaitée et toutes informations personnelles qui permettent de mieux cerner son parcours et son projet personnel :
passions, stages, jobs d’été, activités associatives, engagements (JSP, scoutisme, …), diplômes obtenus (Brevet de
Secourisme, …)
pré-inscription » avec photo (obligatoire) ci-dessous :

FICHE D’IDENTITE – Pré-inscription Prépa 2018
NOM, Prénom du jeune : ............................................................................................................................
Date de naissance :

____ / ____ / _______

Mobile : ___ /___ / ___ / ___ / ___

Mail :

Lieu de naissance ..............................................
................................... @ .......................................

MERCI DE
COLLER UNE
PHOTO

NOM, Prénoms des parents (Responsable légal) :
Monsieur .................................................................... Madame ....................................................................
Adresse : ....................................................................................... Code postal : ............................. Ville : ....................................................
Téléphone fixe :

___ /___ / ___ / ___ / ___

Mobile : ___ /___ / ___ / ___ / ___

Mail : .............................................................................. @ ..............................................................................
Etablissement fréquenté actuellement ou situation actuelle : .........................................................................................................................

Dossier à retourner à l’adresse suivante :

LYCEE SAINTE URSULE TOURS
à l’attention de Madame FEAU – Inscription PREPA 2018
26 rue Emile Zola

37000 TOURS

Comment avez-vous connu le lycée Sainte Ursule ?

« Dans la vie, rien n’est à craindre, tout est à comprendre » Marie Curie
26 rue Emile Zola BP 0907 37009 TOURS CEDEX 1
Tél. 02 47 75 50 60 Email : lycee-sainte-ursule37@wanadoo.fr
Établissement catholique d’enseignement associé à l’état par contrat

