
  

 

 

 

 
L.P.P. SAINT JOSEPH 

39 rue du Transvaal - BP 51090 

21010 DIJON CEDEX 

Tél. 03.80.59.20.20 
mél : lycee@stjodijon.com 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CANDIDAT 

� Externe   � Demi-pensionnaire     � Interne 

NOM       Prénoms        2ème prénom 

 Autres prénoms éventuels______________________________________________________________________________ 

Né(e) le ________________________  à ________________________________________ Département _____________________ 

Nationalité_______________________________________                    Sexe : � Masculin         � Féminin                

SCOLARITE SUIVIE les deux dernières années 
Année CLASSE ETABLISSEMENT (nom + ville) Langue Vivante 1 

2021/2022    

2020/2021    

 
 
 

 

 
 

  

         3ème Prépa. Métiers 
           

        CAP IMTB (Interventions en Maintenance Technique du Bâtiment) 
 

 

         BAC. PROFESSIONNEL : 

    � SECONDE  ou  � PREMIERE  ou  � TERMINALE 

� Etudes et Définition de Produits Industriels 

� Métiers de la Réalisation d’Ensembles Mécaniques et 
Industriels :   

- Technicien d’Usinage 
 

� Métiers du Pilotage et de la Maintenance d’Installations 
Automatisées :  

- Maintenance des Systèmes de Production Connectés 
 

� Métiers des Transitions Numérique et Energétique : 
- Métiers de l’Electricité et de ses Environnements Connectés 

- Systèmes Numériques 

- Métiers du Froid et des Energies Renouvelables 

- Maintenance et Efficacité Energétique * 
 

� Métiers de l’agencement, de la menuiserie et de 
l’ameublement :  

- Technicien Menuisier Agenceur 
- Etude Réalisation Agencement 

 

� Métiers de la construction durable, du bâtiment et des 
travaux publics : 

- Métallerie 

- Menuiserie Aluminium-Verre *  

 

*uniquement en apprentissage à partir de la première 

 

 

 

 

 

 

             

    
 

SECONDE Générale et Technologique 

 COMPLETEZ LA FICHE DIALOGUE  
        (jointe à ce dossier ou à télécharger) 

 
 

        � PREMIERE ou � TERMINALE GENERALE  

        Est-ce un redoublement ?  � OUI       � NON 

 COMPLETEZ LA FICHE DIALOGUE 
        (jointe à ce dossier ou à télécharger) 

 

 

� PREMIERE STI2D ou � TERMINALE STI2D  

(Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable) 

 COMPLETEZ LA FICHE DIALOGUE  
        (jointe à ce dossier ou à télécharger) 

 
 

 

 

             U.L.I.S.-Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire 
                   (sous réserve de l’accord de la MDPH) 

 

 

 

 

 

 

 

Etes-vous venus à la Journée Portes Ouvertes au lycée St Joseph ?       OUI      NON 
Avez-vous suivi un stage de découverte professionnelle à St Joseph ?    OUI     NON 
A 

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION 
 

Dossier reçu le _______________                           N° Famille 

RDV  le _____________à ________   Bull :  1 2          3 

ADMIS le          Dossier inscription remis ou envoyé le 

Retour dossier définitif demandé pour le _______________  

Confirmation ADMISSION le___________ ATTENTE le ___________  REFUSE le ______ 

DATE SORTIE  

DOSSIER DE CANDIDATURE (à compléter en MAJUSCULES)  

  



 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT 
 

PREMIER RESPONSABLE LEGAL 
Recevant tout courrier (lettres, factures…) 

et chez qui l’enfant réside 
 

� PERE        � MERE      � AUTRE 
 
NOM - Prénom ______________________________ 

Nom de naissance ____________________________ 

Né(e) le _________  à  _____________   Dépt______ 

Adresse ____________________________________ 
 
___________________________________________ 
 
CP ___________ VILLE ______________________ 
 

Tél domicile _________________ Liste Rouge � 
 
Portable ________________________________ 
 

Mél  ________________________________________ 

 

Profession_________________________________ 
 
Employeur_________________________________ 
 
Tél travail _________________________________ 
 

DEUXIEME RESPONSABLE LEGAL 
(en cas de séparation, divorce, ce dernier 

recevra une copie des bulletins scolaires) 
 

� PERE         � MERE       � AUTRE 
  
NOM - Prénom ______________________________ 

Nom de naissance ____________________________ 

Né(e) le _________  à  _____________   Dépt______ 

Adresse ____________________________________ 
 
___________________________________________ 
 
CP ___________ VILLE ______________________ 
 

Tél domicile _________________ Liste Rouge � 
 
Portable ________________________________ 
 

Mél  ________________________________________ 

 

Profession_________________________________ 
 
Employeur_________________________________ 
 
Tél travail _________________________________ 
 

 

LA FAMILLE              

SITUATION FAMILIALE :  

 □ MARIES     □ UNION LIBRE     □ DIVORCES     □ SEPARES     □ VEUF / VEUVE     □ CELIBATAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre d’enfants ______ dont ______ à charge        Nombre d’enfants scolarisés____________ 

 

AUTRES ENFANTS DE LA FAMILLE 
NOM - Prénom Etablissement fréquenté et adresse classe 

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

DATE _____________________________     SIGNATURE OBLIGATOIRE du PERE ou de la MERE  
 
 

  

Personne à contacter en priorité :       PERE                                 MERE    

Votre enfant bénéficie : 

    d’un PAP 

    d’un PAI 

    d’une AVS 

    d’une notification MDPH 

Joindre les documents correspondants 



 
 
 

PIECES A FOURNIR 
 

pour valider la candidature 
 

 

 Après avoir complété ce dossier, vous voudrez bien le retourner soit au Secrétariat Elèves du Lycée, 39 rue 

du Transvaal 21000 DIJON, soit par mail à sandrine.gramain@stjodijon.com accompagné des documents 

suivants : 

 

- Photocopie des bulletins de l’année en cours au fur et à mesure de leur réception (si vous n’avez 

pas encore le premier merci de nous fournir le bulletin du 3ème trimestre de l’année dernière) 
 

- Photocopie du livret de famille complet (pages parents et enfants) 
 

- Un texte de l’élève expliquant ses motivations personnelles, ci-dessous : 
 (choix de section, souhaits d’orientation, métier envisagé…) 

 

_________________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________________ 

 

 _________________________________________________________________________________ 

 

 _________________________________________________________________________________ 

 

 _________________________________________________________________________________ 

 

 _________________________________________________________________________________ 

 

 _________________________________________________________________________________ 

 

 _________________________________________________________________________________ 

 

 _________________________________________________________________________________ 

 

 _________________________________________________________________________________ 

 

 _________________________________________________________________________________ 

 

 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITÉ 
 

  

 

  Après réception du dossier, le secrétariat de l'établissement vous contactera pour vous communiquer la 

suite donnée à votre candidature et, selon le cas, vous fixer un rendez-vous avec le Directeur du Lycée ou 

le Directeur Adjoint chargé des Etudes. 

 

  En fin d’année scolaire vous devrez fournir le bulletin du TROISIEME TRIMESTRE,  

  ainsi que la  décision du CONSEIL DE CLASSE (obligatoire pour valider toute inscription définitive) 

 
 


