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Vous avez décidé d'inscrire votre enfant

au collège des Mission s Africarnes ef
nous vous remercions de votre confiance.
demande d'inscription, ci-dessous, sera à télécharger puis à
compléter par vos soins et à envoyer par courrier ou à déposer au
La

:

Collège des Missions Africaines
Secrétariat
1 rue des Missions Africaines
67500 HAGUENAU

Date limite d'inscription

limite pour l'inscription en classe de 6è'" bilingue est
fixée au L"'janvier 2O2O.Toute demande d'inscription déposée
après cette date sera placée sur liste d'attente.
La date

date limite pour l'inscript ion en Section Sportive Football et
Basketball est fixée au 1e' mai 2020.
La

Ofg. û.
Ibdom lfioafp

FITIERE BILINGUE

Présentation

Depuis 2005, le collège a ouvert des classes bilingues allemand-paritaire. Ces classes offrent la possibilité
aux élèves de suivre les cours de mathématiques, d'histoire-géographie et de Sciences de la Vie et de la
Terre en allemand et en français de façon paritaire. Ces enseignements sont dispensés par des enseignants
titulaires d'une qualification spécifique. Dans les autres disciplines, les enseignants incluront tant que possible
quelques notions d'allemand. Ces cours dispensés en partie en langue allemande permettront à votre enfant
d'approfondir et d'enrichir ses connaissances linguistiques et culturelles.
Une classe de 30 élèves est dédiée au bilinguisme par niveau.

Cette filière est également bilangue, ce qui implique que votre enfant aura 3h d'anglais par semaine en plus
des 4h d'allemand et de l'heure de Culture Régionale à partir de la classe de 5ème.
Faire ce choix est donc une démarche d'engagement et de réflexion de la part des enfants, mais aussi des
parents. En effet, il s'agit d'un parcours scolaire exigeant, qui demandera à votre enfant un investissement
régulier et sérieux (2h de plus de cours par semaine). Votre enfant devra faire face à une charge de travail un

peu plus importante que s'il était dans une filière traditionnelle. Il faut donc qu'il soit réellement et
personnellement motivé et conscient des enjeux de ce choix. Bien qu'un niveau minimum en allemand soit
indispensable, cette filière ne se veut absolument pas élitiste.
Mais, choisir la filière bilingue aux Missions Africaines représente également un atout précieux pour I'avenir de

votre enfant, notamment en Alsace. Un parcours en classe bilingue lui permettra de pouvoir sbuvrir plus
facilement aux autres pays, cultures... Au travers de cette filière, nous souhaitons aussi développer chez les
élèves l?utonomie, l'imagination, la curiosité, lbuverture aux autres, la tolérance afin qu'ils deviennent de vrais
Citoyens Européens.
En outre, la poursuite de cette filière débouche en classe de 3ème sur la passation du Brevet National des
Collège avec lbption << Langue Régionale > et peut permettre à votre enfant de poursuivre au lycée dans une
filière Abibac et par la suite de sbuvrir de plus larges horizons au niveau de ses choix d'études universitaires et
de ses opportunités professionnelles.
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Documents à renvover
I

Pour l'entrée au Collège ou au Primaire, votre dossier comprendra l'ensemble des documents suivants

tr

La

fiche administrative à compléter lisiblement, datée et signée par les parents.

tr

La

fiche pédagogique à compléter lisiblement, datée et signée par les parents

tr

La photocopie du

tr

Les frais de

livret de famille (parents et enfants)
(+ un extrait du iugement de divorce le cas échéant)

traitement du dossier:20 € par chèque bancaire ou postal à I'ordre du

Missions Africoines

r

<<

Collège des

(non remboursable).

tr

Les copies des bulletins des deux années scolaires précédentes.

tr

Les copies des bulletins de

tr

La copie des

l'année scolaire en cours qui sont déjà en votre possession. Les bulletins
manquants seront à transmettre en fin de chaque trimestre.
obseruations de l'enseignant notées sur la couverture cartonnée du livret scolaire
elles ne figurent pas sur les bulletins (pour les inscriptions en 6è*", CMl et CM2).

tr
D

La

fiche médicale à compléter et signer

Aucun dossier incomplet ne sera étudié

Le dossier de demande d'inscription est à retourner par courrier ou à déposer au

Collège des Missions Africaines
Secrétariat
1 rue des Missions Africaines
67500 HAGUENAU

Le secrétariat

Africaines 67500 HAGUENAU
: contact@college-missions-africaines.fr

1, rue des Missions
Email

Collège et École Pn'vés

/

Site

:

I

03-88-0543-30

www.college-missions-africaines.frl
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lÉtat
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Photo

d'identité

1, rue des Missions Africaines

57500 HAGUENAU
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www.col lege-missions-africai nes.fr

Régime souhaité

E

E

Externe

Demi-pensionnaire

Collège et Écote Privés sous controt d'ossociotion ovec t'Étot

Cadre réservé à l'odministration

É[ÈtUE

Nom et prénom

z ...............

Dossier rendu le

:

./ . ..,/ . à....
Sexe: tr M. tr F. Nationalité
Né(e)le :.......

N" de portable

L'élève habite :
El chez ses parents
OU, si parents séparés: E chez son père

RESp(tt{SABtE tÉGAt DE
Nom et prénom

Code postal

RDV le

Email:

i

E autre (àpréciser)
E chez sa mère

l:É[ÈVE

E

Garde Alternée

a

Décision de la Direction

Lien de parenté

:

tr Accepté(e)

.................,.....

tr

Refusé(e)

Commune:......

:

Situation: E varié(e)E

eacsé(e)

E

ConcubinageE Célibataire Eséparé(e)E oivorcé(e)EVeuf(ve)

Freie
Un frère ou une sceur a-t-

Nom de jeune fille et prénom de la

Nom et prénom du PERE
(si

différent du responsoble légal ci-dessus)

(si

nnÈnE

difiérent du responsoble légal ci-dessus)

il (elle) été ou est-il (elle)
scolarisé(e) au collège des
Missions Africaines

E

oui

E

Non

siour,
N'de téléphone du père

N" de téléphone de la mère

:

siLRD

Privé

:

siLRE

Privé

Nom
Prénom
Année

Travail

Travail
Porta ble

Porta ble

E-mail

E-mail

:

Profession du

Profession de la Mère.......

Père..................

Nom et adresse de l'employeur ...

Nom et adresse de l'employeur

Gode profession (voir au verso)

Code profession (voir au verso)

Fafuours golairc

!

Nom
Prénom
Année

Année - Classe - Etablissement - Ville

Cochet si redoublement

2Ot8l2ote
2017/2078
2OL6/2Or7

21ts/2016

Date d'entrée :

201.4/2015
Sfignatune responsable légal

Slgnatune père

Signature mère
Date de sortie :

Les Codes Sociaux Professionnels

10

Agriculteur exploita nt

2t

Artisan

22

33

Commerçant
Chef d'entreprise 1-0 salariés et plus
Profession libérale
Cadre fonction publique

34

Professeu r/Profession scientifi

23
31

q

ue

35

Profession information-arts-spectacles

37

Cad re

38

I

42

Professeur des écoles/l nstituteur

43

lntermédiaire santé et social

44

Clergé/Religieux

45
46

lntermédiaire admin. Fonction publique
lntermédiaire admin. Commerc. Entreprise

47

Technicien

48

Co

52
53

54
55

s6
62
63

64
65
67
68
69
7T
72

74
75
77

78
8L
83

84
85

86
99

admin./Commercial d'entreprise
ngénieur/Cad re tech nique d'entreprise

ntremaître/Agent de maîtrise
Employé civil/Agent fonction publiq ue

Policier/Militaire
Employé admin. d'entreprise
Employé de commerce
Services directs aux particuliers
Ouvrier qualifié dans l'industrie
Ouvrier qualifié dans I'artisanat
Chauffeur
Ouvrier qualifié manut. Magasin. Transp.
Ouvrier non qualifié dans I'industrie
Ouvrier non qualifié dans I'artisanat
Ouvrier agricole
Retra ité agriculteu r exploita nt
Retra ité a rtisa n-com merçant-chef d'e ntreprise
Retraité cadre
Retraité profession intermédiaire
Retraité employé
Retraité ouvrier
Chômeur n'ayant jamais travaillé
Militaire du contingent
Elève/Etudiant
Sans profession -60ans (hors retraité)
Sans profession +60ans (hors retraité)
Non renseignée (inconnue ou sans objet)

Pour les besoins de gestion administrative, financière et statistique, les informations demandées doivent obligatoirement
être fournies. Elles font I'objet d'un traitement informatique et certaines d'entre-elles seront transmises au Rectorat de
I'Académie. Les informations sont conservées, au départ des élèves, dans les archives de l'Etablissement. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification
aux informations qui vous concernent.

o

Fiche pédagogique

Collège des

(:)

Missions Africaines

\')
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lnscription en ctasse de 4eme

powq|'tu''

Année scolaire 2O2O| àOZL

Est-ce pour un redoublement

?

tr Oui

tr Non

tr

Oui tr Non

Nom et prénom de l'élève
F Votre enfant a suivi s1

5ème

"15ème

En

tr
El

des cours de langues vivantes

:

ôèf,e @n seulchoix possibte)

seul

tr

LV1 Allemand
LV1 Anglais seul

LV Allemand et LV Anglais (bilangue)

À panir de la 5è^" 1un seulchoixposslb/e)
LV1 Allemand llV2
LV1 Anglais / LV2 Allemand

tr
tr

Anglais n

Autre

F Votre enfant souhaite-t-il suivre I'option BILINGUE ?
L'élève est bilingue (Français et Allemand) ou issu d'un cursus bilingue
enfant n'est pas accepté en classe bilingue,
je souhaiterais tout de même faire une demande d'inscription au collège
Si mon

)

Votre enfant souhaite-t-il suivre le Shakespeare

Oui tr Non
Club (section Euro anglais) ? tr Oui tr Non
tr

2h/semaine (Cet engagement vaut pour la 4è'" et la 3è'")

?

) Votre enfant souhaite-t-il

tr

suivre I'option LATIN ? - 2 h/semaine
(Cette option a dû être suivie en 5è'" et l'engagement vaut pour Ia 4è'" et la 3è'")

F Souhaitez-vous que votre enfant bénéficie d'un aménagement particulier
aux enfants à Haut Potentiel
(*) Sur lo base des résultots d'un test WISC V ottestont du haut potentiel de votre enfant,

Oui tr Non

tr Oui (.) tr
ù

Non

joindre ù la demonde

d'inscription.

) Options Sport
Sections Sportives
Cette option n'est possible que pour les élèves licenciés en club. Un dossier spécial < Section sportive scolaire > sera disponible sur le site du
collège, au courant du mois de février prochain, pour l'inscription aux tests d'aptitudes sportives qui auront lieu en mai 2019. Ces tests sont
menés en partenariat avec les ligues d'Alsace de Basket-Ball et de Football. La réussite à ces tests, ainsi que les résultats scolaires de l'année
de 5è'", décideront de I'admission. Se rajoutant aux heures d'entraînement en club, les heures de la section sportive se dérouleront au sein du
co

2E

Basket-ball (mixte)

4hàShparsemaine

EP
o6

Football (mixte)

4 h par semaine

6.>

Choix oblisatoire si votre enfant n'
it pas sélectionné aux tests sportifs
Je souhaiterais faire une demande d'inscription au collège

tr

Oui

E

Non

Partenariats sportifs
Cette option n'est accessible que si la demande est confirmée par I'entraîneur du club concerné, dans lequel évolue déjà, ou évoluera
l'élève. L'admission est alors décidée en fonction des résultats scolaires. Les entraînements ont lieu en clu à l'extérieur de l'établissement.

o

Ës,
ËE
Êoo.
o,
Ëo
(u

o-

Date

Gymnastique (mixte)
Rugby (mixte)

En partenariat avec les clubs de Gymnastique de Haguenau
(fille) et de Oberhoffen-sur-Moder (garçon)
En partenariat avec le Club de Haguenau

Signatures

Père:

Mère

:

P",

\o/

C.tae.

ù.

Ibdoar Âtlo*rco

\')

Année

særaire 202012021

VACCINATIONS (compléter ou joindre la c'opie du carnei de vaccination)

Fiche médicale à remplir

BCG

le

lors de la demande d'inscription

DT COQ POLIO

ELEVE
Nom

Prénom

Né(e) le

Classe

1"t le

MPPEL DT COO POLIO

cM

:

6e

5e

4e

2ène le

Le

3ême

le

Le

3e

AUTRES VACCINS
Entourez Ie niveu concerné

Nom et adresse des parents ou du représentant lésal

(les 2 adresses si garde alternée)

Père

Mère

Adresse

Adresse

I

I (port)-

(port)

Lieu de travail

-

Nom société

:

TESTS TUBERCULINIQUES

Lieu de travail

-

Le

Le

Le

Le

nom société

Veuillez nous signaler

8

8

(travail)

>

(travail)

:

Si votre enfant est allergique à un médicament

tr

tr

Oui

Non

Si oui, nom du médicament
: Merci

d'indiquer au

tout changement d'adresse et/ou
Votre enfant a{-il des problèmes de santé pouvant le gêner pendant sa vie scolaire ?

N' de sécurité sociale (de /a cassle sur laquelle figure I'enfant en tant qu'ayant-droit)

tr

Oui

L_I_J
Autres personnes à prévenir en cas d'urgence

Votre enfant bénéficiet-il ou a{-il déjà bénéficié d'un PAP ou PAI dans sa scolarité

Nom et prénom :_

a

Nom et prénom

E

Nom et prénom

a

Médecin de famille

a

EI Non

Si oui, lesquels

?

tr Oui tr

lndiquez quelle gêne cela entraîne pour votre enfant (difficultés de vision,

d'audition,etc...),
Est-ce que votre enfant est susceptible de faire des malaises, des crises (diabète, asthme, épilepsie
allergie,
tr Oui E Non

etc...),

Si oui,

Adresse

Bénéficie{-il d'un suivi auprès d'un professionnel de santé ? (Orthophoniste, ergothérapeute,
psychologue,

etc...)

tr Oui E

ê

\>

A Haguenau, le
Signatures

Collège des Missions Afncaines

lnscription pour l'année scolaue 202012021

Non

Mère

Non

