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PARTIE A RENSEIGNER PAR LES PARENTS 
 
Identité de votre enfant 
 

NOM : ................................................................................  Prénom :  ...................................................................  

Sexe       □ M         □ F 
 

Né(e) le :  .................................................................. à  ......................................................................  
 

Parents séparés :  □ oui         □ non 
 

Scolarité antérieure de votre enfant 
 

Année Classe Langues, options… Etablissement fréquenté Ville 

2021/2022 
    

2020/2021 
    

 

 

Informations sur les besoins éducatifs particuliers de votre enfant 

Votre enfant a-t-il déjà doublé une classe ? □ oui    □ non   Si oui laquelle ? :  ...................................  

Votre enfant a-t-il déjà sauté une classe ? □ oui    □ non   Si oui laquelle ? :  .....................................  

Votre enfant a-t-il déjà été suivi par un psychologue ? :   □ oui    □ non 

Pour quelles raisons ? :  ............................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................... 

Votre enfant, présente-t-il un besoin éducatif particulier ? 

Si oui lequel :        □PAI    □ PPRE    □PAP     □PPS     □Dispositif ULIS 

Merci d’apporter quelques précisions (documents et suivis médicaux. Si votre enfant a un PPS merci de nous 
indiquer la date de la dernière notification MDPH, le nombre d’heures en suivi AVS) : ............................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................... 

Si votre enfant rentre en classe de 6ème, pensez-vous qu’il serait à l’aise dans l’apprentissage d’une deuxième langue 
vivante ? :  

□ oui    □ non 

Si oui, merci de justifier ce souhait :............................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 



 

PARTIE A RENSEIGNER PAR LES ENFANTS 
(en tant que parents, merci de l’accompagner sans trop le guider dans ses réponses) 

 

 

1. Pourquoi souhaites-tu venir au collège Saint Jean ? As-tu pris connaissance du site internet et de 
l’onglet collège ? 
 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

2. Quelles sont tes trois disciplines que tu apprécies le plus à l’école ?  

 .........................................................................................................................................................  
 

3. Quelle est la discipline que tu n’aimes pas trop à l’école même si tu as de bons résultats ? Pourquoi ? 

 .........................................................................................................................................................  

4. Si tu avais à situer ton niveau scolaire, pourrais-tu te mettre une note entre 6 et 10 ? (de très faible à 
excellent)  
 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

5. Est-ce qu’il t’arrive de t’ennuyer en classe ? Si oui, dans quelle(s) matière(s) ? 
 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

6. Quelle est ta plus belle qualité, ce que ta famille, tes amis et/ou tes enseignants apprécient chez toi ?  
 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

7. Quel est ton principal défaut, ce que ta famille, tes amis et/ou tes enseignants peuvent souvent te 
reprocher ? As-tu déjà eu des remarques sur ton comportement à l’école ? 
 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

8. Qu’aimes-tu faire à la maison en dehors de tes devoirs ? 
 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

9. Pratiques-tu dans un club ou dans une association ? (sport, théâtre, musique, scoutisme …) 
Si oui, quel est son nom ? 
 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

10. As-tu des frères et sœurs ? De quel âge ? Scolarisés dans quel établissement ? 
 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

11. Connais-tu des personnes qui sont déjà au collège Saint Jean ou qui vont s’y inscrire ? Si oui, peux-tu 
me donner le nom et prénom du jeune avec qui tu souhaiterais être, et son établissement ?  
 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 

 

 

Date du rendez-vous : ……………………………     
 
 Dossier validé 
 Dossier en attente 
 Dossier refusé 

 
 BR      CG   OF 

Date de retour du dossier complet : ………………………….. 
Pièces manquantes : …………………………………………... 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
 

 MCC   NS 
 
 

Cadre réservé à la direction et au service administratif 


