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      ENTRÉE    
        LGT :             2nde GT             1ère GT                  Tle GT        

Spécialité et parcours à recrutement spécifique (sections sportives) : 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

ÉLÈVE   N° INE : 

NOM : Prénom(s) : 

Sexe 
□ F □ G

Né(e) le Dpt Commune 

Établissement fréquenté en 2019-2020 : Ville Dpt 

Classe fréquentée   Collège :        3ème    

       Lycée :           2nde GT             1ère GT            

   LP :         2nde prof.            1ère prof.        

LV1 : ………………………………………………………LV2 : ……………………………………………………………… 

Série ou spécialité : …………………………………………………………………………………………………………… 

L’élève est-il boursier ?        OUI            NON   

RESPONSABLES LÉGAUX 
Qualité : Qualité : 

Nom : Nom : 

Prénom(s) : Prénom(s) : 

N° de tél :  N° de tél : 

Adresse* Adresse* 

Code postal :  Code postal :  
Commune : Commune : 

 

* En cas de déménagement à venir : future adresse (avec justificatif du lieu et de la date d’emménagement).

Renseignements à compléter par la famille 
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Madame, Monsieur, Vous trouverez ci-après le dossier de recrutement spécifique au lycée Edgar Morin qui devra être 
retourné par voie électronique accompagné du questionnaire individuel à l'adresse électronique suivante : 
ce.0596892w@ac-lille.fr pour le 1er juin 2020. 
Dès réception du dossier, vous serez contacté pour convenir d'un rendez-vous téléphonique afin de valider la candidature  de 
votre enfant. N'hésitez pas à consulter notre page Facebook (Lycée d’Excellence Edgar Morin) ainsi que notre compte 
Instagram (lycee_morin). Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
Rachel Deschamps-Minéo, Proviseure 
Téléphone : 03.27.08.02.00 / 03.27.08.02.01
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L’information sur les aides financières possibles a été communiquée :  
OUI                                    NON         

Fait le ……......... 

Signature des représentants légaux 

Critères sur lesquels s’appuie la demande de la famille qui développera ci-dessous les motivations de la 
demande et apportera le cas échéant les pièces justificatives : 

 Critères sociaux (1)
 Critères géographiques (2)
 Critères familiaux (1)
 Critères scolaires

(1) Un avis de l’assistant(e) de service social devra être porté sur ces critères
(2) Les critères géographiques peuvent être associés à l’un des autres critères.

Motivation et engagement de l’élève : 
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