
1 
 

 

ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 
INSTITUT MARIE SAGNIER 

DEMANDE D’INSCRIPTION 
BAC PROFESSIONNEL 

TECHNICIEN CONSEIL VENTE EN ANIMALERIE 
 

Métiers des Services à la Personne 
Métiers de la vente et du commerce 
Métiers de l’animal de compagnie 
Métiers de bouche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDENTITE DE l’ELEVE 
 

NOM de l’élève : …………………….………………….…........................................... 

Prénom(s) de l’élève : ………………………………..……………………….…………….…… 

Date de naissance de l’élève : ……...…....…. / ……...…..…… / ….…….…………  

Ville de naissance de l’élève : ………………………………………………………..…….. 

Pays de naissance : ……………………………………………………………………………… 

Nationalité de l’élève : …………………………..………….…..…………………………… 

Etablissement scolaire fréquenté en 2020/2021 : …………………………………………………………………………………. 

Classe fréquentée en 2020/2021 :  

SITUATION FAMILIALE 
 

LE PERE : 

NOM : ……………………………………………….. Prénom : ……………………………………………. Adresse : ……………………………………..………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone fixe : ……….…………………………… Téléphone mobile : ……………………………………. Mail …………………………………..…………………………. 

Profession précise : ……………………………………………………………………………. Téléphone professionnel : …………………………………………………….. 

3ème 2ème  

Les étapes de l’inscription : 
 

1) Ce dossier permet de faire une demande d’inscription pour la classe de 2ème du Bac Professionnel 
« Technicien Conseil Vente en Animalerie » (animaux de compagnie) pour la rentrée scolaire 2021 (année 
scolaire 2021/2022).  

2) Après réception du dossier complet (les pièces à fournir figurent en page suivante), un rendez-vous pour 
un entretien avec le chef d’établissement sera donné à l’élève (qui doit s’y présenter avec au moins un de 
ses représentants légaux). 

3) Une réponse à la demande d’inscription est envoyée par courrier aux dates suivantes : le 7 avril 2021, 26 
mai 2021 et 5 juillet 2021. 

Les animaux, faire de sa passion un métier ! 

 
Coller ici une photo 
d’identité de l’élève 
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LA MERE : 

NOM : ……………………………………………….. Prénom : ……………………………………………. Adresse : ……………………………………..………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone fixe : ……….…………………………… Téléphone mobile : ……………………………………. Mail …………………………………..…………………………. 

Profession précise : ……………………………………………………………………………. Téléphone professionnel : …………………………………………………….. 

 

Situation des responsables légaux : 
 Mariés/Pacsés  Divorcés  Séparés  Veuf(ve)  Célibataire 

 

L’enfant vit : 
 Chez ses parents  Chez sa mère uniquement  Chez son père uniquement 
 Selon la garde alternée  En famille d’accueil  Autre situation 

 

   Situation de la fratrie : Nombre d’enfants dans le foyer (en incluant l’élève) : ……………………………………………………………………………….  

 

DEMANDE DE LA FAMILLE 
 

Classe 2ème professionnelle TCV Animalerie 

LV1  Anglais  Espagnol 

LV2  Anglais  Espagnol 

Régime  Externe  ½ pensionnaire  Interne 

 

BESOINS PARTICULIER DE L’ELEVE 
 

L’élève est-il ? 
 Dyslexique  Dyscalculique  Dysorthographique 

 Dysgraphique  Dysphasique  TDAH 

L’élève dispose-t-il d’une 
reconnaissance MDPH ? 

 Oui  Non 

Autre(s) besoin(s) à préciser  

Ce besoin est-il pris  
en compte par un… 

 PAP  PAI 

L’élève a-t- il un suivi ? 
 Orthophonique  Ergothérapeutique  Psychologique 

 Psychiatrique  Educatif   
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DOCUMENTS A JOINDRE AU PRESENT DOSSIER 
 

Réservé à 
l’établissement   

  Les bulletins trimestriels de l’année scolaire en cours 

  Les trois bulletins trimestriels de l’année scolaire dernière 

  Une photocopie recto verso de la carte nationale d’identité de 
l’élève 

  La notification MDPH si l’élève en a une 

  Le PAI ou PAP si l’élève en a un 

  Un bilan orthophonique si l’élève en a un 
 

 

Date : ………………………………………….. 

 

Signature du Père Signature de la Mère Signature du tuteur Signature de l’élève 
(s’il est majeur) 

 


