INSCRIRE SON ENFANT AU COLLEGE
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C/ Pour se préparer, au fur
et à mesure, à des projets
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pour apprendre un métier,
se préparer
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Tous les enfants ont droit à une scolarisation et à une scolarité dans les mêmes
conditions quelles que soient les modalités de stationnement et d’habitat, dans le
respect des mêmes règles.
1/ Pour une entrée en 6ème
Pendant l’année de CM2, l’enseignant de votre enfant transmettra les documents
pour prévoir son inscription dans un collège public.
Vous recevrez en retour une proposition d’inscription pour inscrire votre enfant

Comment
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2/ Si vous n’avez pas reçu les documents pour l’inscription en 6ème ou pour une
entrée dans une autre classe, adressez-vous à la DSDEN 49, service élèves.
3/ En cours d’année, vous pouvez vous adresser au collège le plus proche de votre
lieu de stationnement afin d’y prendre rendez-vous et de vous renseigner sur les
modalités d’inscription.
4/ A noter : Vous pouvez également vous adresser directement au secrétariat d’un
collège privé.

Avant
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Vidéo

Prenez rendez-vous au collège pour le visiter, rencontrer l’équipe de professionnels qui s’occupe des enfants (proviseur, professeurs, documentaliste, surveillant,
agent du self…).
Vous pourrez y poser vos questions, présenter votre enfant…

« L’école, un autre voyage » : https://www.youtube.com/watch?v=7TBLbAZu1FU

Qui peut vous aider?
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aider dans
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CASNAV de la DSDEN du Maine et Loire
02 41 74 35 30 // Ce.casnav49ecole@ac-nantes.fr
Voyageurs 49 / Abri de la Providence
21 rue du Hanipet 49124 Saint Barthélémy d’Anjou
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (sauf vendredi après-midi)
Tél: 02 41 23 71 73 / voyageurs49@abridelaprovidence.fr

