LYCEE D’ENSEIGNEMENT GENERAL
SAINT–GABRIEL PONT-L’ABBE
Rue Jean-Lautrédou - B.P. 85137
29125 PONT-l’ABBE CEDEX

Tél. : 02.98.66.08.44 – Fax : 02.98.66.00.89

E-mail : contact@saint-gabriel.bzh
Site : www.saint-gabriel.bzh

DOSSIER ADMINISTRATIF D’INSCRIPTION

pour la classe de :

 Seconde

 Première  L  ES  S
 Terminale  L  ES  S
Dossier à retourner au lycée Saint-Gabriel

RENSEIGNEMENTS ELEVE
Etat civil

 Garçon

Régime demandé :  externe

 Fille

 demi-pensionnaire

Nom : _____________________________________

Pays de naissance : ____________________________

Prénom : ___________________________________

Département de naissance : _____________________

Date de naissance : ___________________________

Ville de naissance : _____________________________
Tél. portable de l’élève :__________________________

Etablissement fréquenté actuellement
Nom : ______________________________________________________

Classe : ________________________

Adresse : ____________________________________________________

CP / Ville : ______________________

Frères et sœurs actuellement inscrits à St-Gabriel/N.D. des Carmes/Ste-Anne :

 OUI  NON

RENSEIGNEMENTS FAMILLE
Responsable 1 Lien de parenté :

Mère

Père

Tuteur

Autre : …………………………………………..

Situation familiale : Célibataire Marié(e)/Pacsé(e) Vie maritale Séparé(e) Divorcé(e) Veuf(ve)
Nom : ______________________________________

Adresse domicile : _____________________________

Prénom : ___________________________________

____________________________________________

Tél. portable : _______________________________

CP : ____________ Ville : ______________________

Tél. bureau : ________________________________

Tél. domicile : ________________________________

Profession : _________________________________

E-mail : _____________________________________

Responsable 2 Lien de parenté :

Mère

Père

Tuteur

Autre : …………………………………………..

Situation familiale : Célibataire Marié(e)/Pacsé(e) Vie maritale Séparé(e) Divorcé(e) Veuf(ve)
Nom : ______________________________________
Adresse domicile : _____________________________
Prénom : ___________________________________

______________________________________

Tél. portable : _______________________________

CP : ____________ Ville : ______________________

Tél. bureau : ________________________________

Tél. domicile : ________________________________

Profession : _________________________________

E-mail domicile : ______________________________

n° de portable à utiliser en cas de SMS de l’établissement à la famille (un seul choix possible) :
 Responsable 1

 Responsable 2

En cas de séparation, divorce… :
Qui a la garde de l’enfant :
Qui est responsable du paiement de la scolarité ? :

 Responsable 1
 Responsable 1

 Responsable 2
 Responsable 2

Fait à ___________________, le ________________ IMPORTANT : Signatures des deux responsables indispensables
Signature et nom du Responsable 1 :

Signature du Responsable 2 :

Votre enfant bénéficie-t-il d’un aménagement particulier cette année. SI OUI, merci de
préciser lequel en joignant une copie de la notification et de l’aménagement actuel :
 PAI

 PPS

 Autres : ………………………….

 PAP

FICHE PEDAGOGIQUE

SECONDE
Anglais 1 
Espagnol 2 

 LANGUE VIVANTE 1 :
 LANGUE VIVANTE 2 :

Allemand 1 
Allemand 2 

Anglais 2 

 S’INSCRIT EN SECONDE EUROPENNE :
 Oui  Non
(1h de sciences physiques en anglais + 1 heure d’anglais). Les inscriptions seront soumises à l’avis des professeurs.
 ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION (2 choix en tout)
Un premier au choix dans la ligne ci-dessous
 Sciences économiques et sociales

 Sciences économiques et sociales en anglais
(priorité à la section européenne)

Un deuxième dans les lignes ci-dessous
 Méthodes et pratiques scientifiques
 Méthodes et pratiques scientifiques en anglais (priorité à la section européenne)
 Littérature et société
OPTIONS FACULTATIVES (2 maximum) Arts et EPS pas compatibles.
 Arts plastiques  E.P.S. (Voile et golf)  LV3 Espagnol (débutant)

 Latin

PREMIERE
 CHOIX DE LA SERIE :

 ES
S
 L + cocher 1 enseignement spécifique obligatoire :  anglais  maths

 S’INSCRIT EN PREMIERE EUROPEENNE :  Oui
Anglais 1 
Espagnol 2 

 LANGUE VIVANTE 1 :
 LANGUE VIVANTE 2 :

 OPTIONS FACULTATIVES : Latin 

 Non
Allemand 1 
Allemand 2 

Arts plastiques 

Anglais 2 

 EPS voile et golf 

LV3 Espagnol 

 APPRONFONDISSEMENT EN ANGLAIS : First Certificate 
Il est possible de préparer le First Certificate, pour les élèves intéressés (quelle que soit la série choisie).

TERMINALE
 ES

 CHOIX DE LA SERIE :

S
Anglais 1 
Espagnol 2 

 LANGUE VIVANTE 1 :
 LANGUE VIVANTE 2 :

L (Littéraire)
ENSEIGNEMENT
DE SPECIALITE

 L
Allemand 1 
Allemand 2 

Anglais 2 

ES (Economique et Social)

 LV1 Anglais
 Mathématiques

 Sciences politiques
 Mathématiques

 Mathématiques
 Physique-Chimie
 S.V.T.






 LV3 Espagnol
 Latin
 Arts plastiques
 E.P.S. Voile et Golf






(une option
obligatoire au choix)

OPTIONS
FACULTATIVES

S (Scientifique)

LV3 Espagnol
Latin
Arts plastiques
E.P.S. Voile et Golf

LV3 Espagnol
Latin
Arts plastiques
E.P.S. Voile et Golf

FORMALITES DE CANDIDATURE

COMPOSITION DU DOSSIER
 Ce dossier administratif de préinscription complété
 Une copie du livret de famille : responsables et candidat
 En cas de divorce ou de séparation, une copie de la dernière décision judiciaire sur les
modalités de l’autorité parentale
 Une copie des bulletins trimestriels de l’année précédente et éventuellement ceux de
l’année en cours
En cas d’aménagement particulier (PAI, PPS, PAP) :
 Une copie de la notification

NOTA
 La décision d'admission sera communiquée à la famille après étude du dossier dans les
plus brefs délais.
 L’avis est prononcé sous réserve de la décision du conseil de classe du 3ème trimestre

LE PROJET EDUCATIF Saint-Gabriel
Ensemble, nous nous engageons à éduquer les enfants et les jeunes dans la globalité de leur personne.
Nous voulons ainsi les aider à devenir acteurs de leur vie, responsables dans la société et en prise avec le
monde contemporain.
Pour cela nous souhaitons pratiquer un accueil personnalisé, éclairé par les valeurs de l’Evangile et la

Ce projet repose sur

4 PILIERS

PILIER 1

ENSEIGNER EN EDUQUANT TOUTE LA PERSONNE : UNE MISSION DE SERVICE
Notre responsabilité d’éducation dépasse la seule instruction. Elle est au service du développement de chaque
personne, à tous les niveaux : physique, artistique, relationnel, intellectuel, éthique, spirituel, professionnel…
 NOS CONVICTIONS
 L’unité de la personne nous invite à prendre soin de tout ce qui la constitue.
 Etre au service c’est accueillir inconditionnellement, accompagner, s’engager pleinement.
 NOS ENGAGEMENTS
 Prendre les moyens de connaitre les jeunes et leur famille : offrir des espaces de parole, écouter avec bienveillance.
 Mettre en œuvre une pédagogie sans cesse renouvelée et innovante, utilisant des approches et des styles variés.
 Pratiquer l’évaluation en valorisant l’élève.
 Accompagner chacun dans son orientation et la construction de son projet personnel.
 Reconnaitre et faire vivre toutes les formes d’intelligence.
 Former à la liberté et à la responsabilité en faisant confiance et en donnant des repères.

PILIER 2

PORTER UNE ATTENTION A TOUS ET A CHACUN,
PARTICULIEREMENT AUX PERSONNES EN SITUATION DE PAUVRETE
Aujourd’hui se développent de plus en plus de formes de pauvreté : exclusions, difficultés financières, addictions,
déficiences culturelles et affectives… Notre regard se tourne spécialement vers les personnes dans ces situations
difficiles.
 NOS CONVICTIONS
 A la suite de Louis-Marie Grignion de Montfort, nous reconnaissons la personne en situation de pauvreté comme frère en
Christ, visage du Christ.
 Notre mission prend tout son sens dans cette attention aux plus démunis et aux pauvretés individuelles.
 NOS ENGAGEMENTS
 Repérer les difficultés et proposer des moyens pour les surmonter.
 Porter un regard valorisant sur chacun.
 Ensemble rechercher des solutions pour aider les plus faibles.
 Ouvrir au sens de la différence, à la solidarité et au partage.
 Accueillir les personnes en situation de handicap.

PIIER 3

AGIR ENSEMBLE DANS UN ESPRIT DE FAMILLE ET DE COOPERATION
Permettre à chacun de s’épanouir et de réussir requiert la contribution de tous les membres de la communauté
éducative dans un climat de confiance, d’humilité et de bienveillance.
 NOS CONVICTIONS
 L’esprit de famille est un art de vivre ensemble au sein de l’établissement. Il est fait de simplicité, de proximité et
d’ouverture.
 Cette ouverture s’appuie sur le réseau des frères de Saint-Gabriel, répandu dans le monde entier et sur les liens
régulièrement renouvelés entre les laïcs et les frères.
 NOS ENGAGEMENTS
 Favoriser la création de liens fraternels entre les différents acteurs de la communauté éducative.
 Développer le travail en équipe et les partenariats.
 Accompagner les familles dans leur mission d’éducation.
 Vivre des temps de fête, de convivialité, de célébration.
 Rechercher la cohérence entre ce qui est vécu et ce qui est annoncé.

PIIER 4

ANNONCER JESUS-CHRIST ET SON EVANGILE EN TOUTE LIBERTE
Cette liberté est liberté de conviction et de conscience pour celui qui reçoit cette annonce. Elle est aussi liberté de
nos établissements qui d’une part appellent à une façon de vivre basée sur l’Evangile et qui d’autre part invitent les
élèves volontaires à faire l’expérience de Jésus-Christ.
 NOS CONVICTIONS
 Face aux évolutions du monde, l’Evangile invite chaque homme à une manière de vivre toujours nouvelle, ancrée dans la
confiance, l’espérance et l’amour.
 Les croyants reçoivent cet Evangile comme la Parole de Dieu, vivifiante et interpellante.
 NOS ENGAGEMENTS
 Approfondir notre connaissance des jeunes et de leurs diverses réalités pour proposer des cheminements humains et
spirituels adaptés.
 Chercher à vivre notre quotidien simplement, en accord avec l’esprit de l’Evangile.
 Mettre en œuvre une animation pastorale qui, en lien avec l’Eglise diocésaine, contribue à construire la personne humaine
et à annoncer Jésus-Christ.
 Donner, dans notre proposition pastorale, une place particulière à Marie, « chemin privilégié pour connaitre Jésus-Christ ».
 Proposer des formations du réseau montfortain gabriéliste aux adultes des communautés éducatives.

