
 
Bulletin d’inscription section sportive 

Année scolaire 2022 / 2023 
 

 

Etat civil 

Nom :       Prénom : 

Date de naissance :     Nationalité : 

Adresse :   

CP :       Ville : 

Téléphone : 

Mail des parents : 

 

Scolarité 

Etablissement scolaire actuel : 

Ville :       Tel : 

Professeur principal : 

Classe :      Section sportive : oui / non 

Vœux pour la rentrée 2022 / 2023 (cocher la filière et entourer la ou les options souhaitées pour le 
filière professionnelle) 
 
Seconde 

� Filière générale 
� Filière professionnelle :  MRC GA ASSP 

Première 
� Générale, précisez les spécialités (voir annexe) : 
� Technologique STMG : 
� Filière professionnelle :  MRC GA ASSP 

 

Sportif 

Club actuel :     Catégorie saison 2021 / 2022 : 

Equipe :     Niveau de compétition : district / ligue / national 
        (entourer le niveau de pratique) 
 

Poste principal :    Poste(s) secondaire(s) : 

Pied préférentiel : droit / gauche 

Taille :       Poids : 

Sélections : 

� District Années : 
� Ligues Années : 

 

 

 

 

PHOTO 



 

 

Décharge  

 

Je soussigné …………………………………………………………………………………….……., père, mère, tuteur légal de 
l’enfant…………………………………………….…… autorise le transfert à l’hôpital par un service d’urgences (pompiers, 
SAMU) pour que puisse être pratiquée toute hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une 
anesthésie de votre enfant. 

 

Fait à …………………………………………………………………….., le …………………………………………………………………. 

Signature des parents ou représentant légal    Signature de l’enfant 

 

 

 

 

Documents à joindre obligatoirement 

 

� Bulletin d’inscription dûment complété et signé 
� Photocopie de la licence de football 2021/2022 
� Bulletins scolaires année 2020-2021 
� Bulletins scolaires année 2021/2022 (1er et 2ème trimestre ou 1er semestre) 
� Photo d’identité 

 

Important 
Les dossiers incomplets et hors délais de réception ne seront pas retenus 

 

Les dossiers d’inscription sont à renvoyer pour le 
6 avril 2022 au plus tard 

à l’adresse suivante : 
 

Lycée Saint Joseph 
Secrétariat des Lycées 

23 avenue Georges Pompidou 
24000 PERIGUEUX 

 
 

A noter : 
Une demande de préinscription est à réaliser en ligne sur le site internet du lycée en complément du 

présent bulletin d’inscription en section sportive. 
 

 

 

Contact Lycée St Joseph : Mme Martinez / 05.53.06.84.58 / secretariat.lycees@stjo-24.fr 
Contact TFC : Mr Venou / 06.41.95.32.37 / fredvenou@trelissac-fc.com 

 

 

mailto:secretariat.lycees@stjo-24.fr
mailto:fredvenou@trelissac-fc.com


 

E. S. P. C. St-Joseph St-Vincent de Paul 
Collège – Lycée Général et Technologique 

Lycée Professionnel – Enseignement supérieur - Apprentissage 

 

Année scolaire 2022 – 2023 
 
LYCEE PROFESSIONNEL 
 
Sections : 

- 1ère année CAP Métiers de la Coiffure + 2ème année CAP Métiers de la Coiffure 
- 2nde Pro Métiers de la Beauté et du Bien-être + 1ère Pro 
- 2nde Pro Accompagnement Soins et Services à la Personne + 1ère Pro 
- 2nde Pro Métiers de l’Accueil + 1ère Pro 
- 2nde Pro Gestion Administration Transports et Logistique + 1ère Pro 

 
Langues vivantes : 
 

- LV1 Anglais 
- LV2 Espagnol (pas de LV2 en Coiffure, MBBE, ASSP) 

 
LYCEE ENSEIGNEMENT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE 
 
Seconde générale 
 

- LV1 : Anglais – Allemand 
- LV2 : Anglais – Allemand – Espagnol – Chinois 

 
Pas d’option pour les élèves sportifs 

 
Première générale 
 

- LV1 : Anglais – Allemand 
- LV2 : Anglais – Allemand – Espagnol – Chinois 

 
Spécialités (3 à choisir) : 
 
Histoire Géographie, Géopolitique et Sciences Po 
Sciences économiques et sociales 
Langues, Littérature et Philosophie 
Humanités, Littérature et Philosophie 
Mathématiques 
Physique – Chimie 
Sciences et Vie de la Terre 
 
Pas d’option pour les élèves sportifs 
 

Première technologique (STMG : Science et Technologie du Management et de la Gestion). 
 
 

 

 


