
Collège et Lycée Privé Saint Guilhem 
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34800 CLERMONT-L’HERAULT            
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Objet : informations lycée – année scolaire 2018/2019 
 

 

Madame, Monsieur, 
 
Le Lycée Saint-Guilhem a ouvert ses portes sous le nom du Lycée Saint Paul à la 
rentrée 2012 en s’inscrivant dans la continuité du Collège Saint-Paul. Les projets 
éducatifs, pédagogiques et pastoraux ont déjà porté leurs fruits en classe de 
seconde, première et terminale. Pour la rentrée 2018 ils seront encore plus 
adaptés à tous les niveaux. 
 
Les grandes orientations de l’établissement s’articulent donc autour de quatre 
objectifs : 
 
Le lycée est un lieu d’apprentissage et d’acquisition des savoirs et savoir-
faire, nous proposons : 
 

- de faire progresser l’élève en développant ses capacités intellectuelles et 
son esprit critique, 

- de stimuler son appétence intellectuelle et culturelle, 
- de faire acquérir des connaissances solides, des méthodes d’apprentissage 

et une grande autonomie en vue du baccalauréat et des études 
supérieures. 

 
La réussite est inhérente à une pédagogie que nous développons en donnant : 
 

- une priorité à l’orientation, 
- aides et conseils personnalisés à chaque élève, 
- un projet de vie élaboré et réalisable.  

 
Chaque adolescent est acteur de son devenir, pour cela nous éduquons à : 
 

- la responsabilité, au respect et à l’honnêteté, 
- la reconnaissance de l’autorité, 
- la liberté de choix assumés. 

 
Notre spécificité repose sur les valeurs de l’Evangile, nous proposons : 
 

- de favoriser l’expérience chrétienne à travers la vie communautaire du 
lycée, 

- un vécu de la foi à travers des temps forts d’annonces et de célébrations, 
- une ouverture sur le monde et les plus défavorisés. 

 
 

Le Chef d’Etablissement 
 
 
 
         E ONAGOÏTY 
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Classe demandée : ……...       Date de la demande :…………. 
 
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 
 
Nom de l’élève :……………………………………………………….. 
Prénom de l’élève :…………………………………………………….           Sexe  F M 
                                (Notez tous les prénoms dans l’ordre de l’Etat civil) 

Né(e) le :…………………… à :………………………………………………. N° Département :…………… 
Nationalité :………………………… 
Régime :          Externe  Demi-pensionnaire            
 
Moyen de transport pour venir au Collège / Lycée : ……………………………………………………… 
Etablissement scolaire fréquenté en 2017/2018 : (Nom et adresse) 
……………………………………………………………………………….................................................... 
Classe fréquentée :…………… 
 
Père : Nom : …………………………………………… Prénom : ……………………………………… 
           Adresse : ……………………………………………………………………………………………. 
                           ……………………………………………………………………………………………. 
           Tél (Domicile) : …………………………………   Portable : …………………………………….. 
 
           Profession : ……………………………………  Secteur d’activité : …………………………... 
           Tél (Professionnel) : ………………………………………………………………………………. 
           E-mail : ……………………………………………………………………………………………... 
           Situation matrimoniale : ………………………………............................................................ 
 
Mère : Nom : ………………………Prénom : …………………Nom de Jeune fille : ………………... 
           Adresse : …………………………………………………………………………………………… 
                           …………………………………………………………………………………………… 
           Tél (Domicile) : …………………………………   Portable : ……………………………………. 
 
           Profession : ……………………………………  Secteur d’activité : ……………………………. 
           Tél (Professionnel) : ……………………………………………………………………………….. 
           E-mail : ……………………………………………………………………………………………… 
           Situation matrimoniale : …………………………………………………………………………… 
 
Responsable légal de l’élève : …………………………………………………………………………… 
 
Adresse de facturation :  Père    Mère  
 
Nombre d’enfants dans la famille : ………       Nombre d’enfants scolarisés :………… 
Nombre d’enfants scolarisés au collège/lycée St Guilhem en 2017/2018 :  ………… 
Frères ou sœurs ayant fréquenté le collège/lycée :    OUI  NON   

DEMANDE D’INSCRIPTION 
Collège ou Lycée  

Année scolaire 2018/2019 
 

Année scolaire 2015/2016 
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RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
Activités culturelles 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Activités sportives 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……...................................................................................................................................................................... 
 
Situation religieuse 
 
L’enfant est-il / elle catholique ?   OUI NON 
Il / elle n’est pas catholique, veuillez indiquer, s’il y a lieu, sa religion : ………………………………………….. 
 
Personnalité de l’enfant 
 
Caractère, comportement à l’école, aptitudes, difficultés sur le plan scolaire, etc. : 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………….………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Autres particularités que vous souhaitez nous signaler : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
ADHÉSION AU RÈGLEMENT 

 
L’inscription d’un élève dans l’établissement vaut pour lui-même comme pour sa famille adhésion au 
règlement intérieur et engagement de s’y conformer pleinement. 
 
Madame, Monsieur…………………………………………………………………………………………………….. 
 
ont pris connaissance du règlement intérieur de l’établissement* concernant l’élève : 
 
Nom…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Prénom……………………………………………………… Niveau demandé……………………………………. 
 

A ……………………………..      Le……………………... 
 
       Signature des parents ou du responsable légal 
Cadre réservé à l’administration 

*voir site de l’établissement :  www.saint-guilhem.fr, onglet infos pratiques 

 
 
Candidature reçue le : __    /__     /__ 
 
Rendez-vous le : __    /__    /__ 
 

Admis 

En attente du deuxième trimestre 

En attente du troisième trimestre 

Refusé 

Liste d’attente 

http://www.saint-guilhem.fr/


 
 
 

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX 
 
Nom de l’élève : …………………………………………………………………… 
 
Prénom de l’élève : ……………………………………………………………….. 

            (Notez tous les prénoms dans l’ordre de l’Etat civil) 
 

Je soussigné ……………………………………………………………………… 
                                (Nom du responsable légal)    
Demeurant…………………………………………………………………………......................................................... 
 
............................................................................................................................................................................... 
 
Responsable légal, autorise l’Ensemble Scolaire Saint Guilhem à prendre, le cas échéant, toutes les mesures 
utiles pour une opération chirurgicale d’urgence ou pour une hospitalisation. 
 
N° d’immatriculation à la Sécurité Sociale :  
 

 du responsable légal ……………………………………… 
  
 de l’élève……………………………………………………. 

 
Important 
 
Si on ne peut me joindre, personne à prévenir : 
Nom ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Lien avec l’élève : …………………………………….. Téléphone portable : ……………………………… 
 
Précisions  
 
Traitement suivi (joindre l’ordonnance): ……………………………………………………………………… 
 
Allergies : ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Autre problème : ………………………………………………………………………………………………… 
 
Nom et numéro de téléphone du médecin traitant : ………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
       A ……………………………..      Le………………….. 
 
 
 
       Signature des parents ou du responsable légal 
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DOCUMENT A CONSERVER 

 
 
 
 

Pièces à communiquer 
 
 
Le dossier doit comprendre les pièces suivantes : 
 
Première étape : 
 

- Demande d’inscription dûment complétée, datée et signée  
- Une enveloppe timbrée avec votre adresse 
- Pour toute demande, les bulletins de l’année en cours et les 3 bulletins de l’année précédente 
- 4 timbres : 
- La photocopie du livret de famille 
- Versement des frais de dossier : 40 € (remboursés si élève refusé) à l’ordre de : OGEC Saint 

Guilhem 
 

Attention, la photocopie du bulletin du premier trimestre de l’année 2017/2018 devra impérativement 
être jointe au dossier. Il est inutile de retourner le dossier sans ce document. 
 
Deuxième étape : 
 
La demande d’inscription sera étudiée par une commission interne à l’établissement. 
Après un avis favorable de cette commission, le Chef d’Etablissement recevra les parents et le futur élève en 
entretien. Suite à l’accord du Chef d’Etablissement, l’inscription deviendra définitive après : 
 

- Signature de la convention de scolarisation  
- Règlement des frais d’inscription de 120 € (voir détail au verso de ce document). 

 
 
Troisième étape : 
 

- Photocopie du bulletin du 2ème et 3ème trimestre 
- Attestation de passage dans la classe supérieure 

 
 
 
ATTENTION ! En cas de désistement, les frais d'inscription ne sont pas remboursés. 
 
 
 
 
 
 

Tournez la page S.V.P. 
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Année scolaire 2018/2019 

 
La participation de l'Etat et des collectivités aux frais de fonctionnement des Etablissements Privés sous 
contrat d'association ne couvre pas les frais liés au caractère propre et ceux liés aux investissements 
immobiliers, c'est pourquoi nous vous demandons une contribution financière. 
 

1. Au dépôt du dossier  
 
Frais de dossier : 40 €.  
 
Les frais de dossier sont à régler au moment du dépôt du dossier. Cette somme sera encaissée si votre enfant 
est admis. 
 

2. A la validation de l’inscription  
 
Règlement : 120 € (à donner le jour du rendez-vous avec le chef d’établissement et votre enfant) 
 

- 100 € couvrant diverses cotisations Diocésaine et Nationale de l’Enseignement Catholique : UDOGEC, 
ADEL, AAEC… 

- 20 € frais d’inscription ou de réinscription 
 
L’inscription ne sera effective qu’après la signature de la convention de scolarisation. Cette dernière 
interviendra avec l’accord du Chef d’Etablissement suite à un entretien personnel avec le(s) parent(s) de 
l’adolescent. Sa présence est requise. 
 

3. Contribution familiale pour l'année scolaire 2018/2019 : 
 
Tarif normal : 56 € mensuel sur 10 mois : collège  

 66 € mensuel sur 10 mois : lycée 
 

Tarif entraide : Vous pouvez participer à un fond de solidarité pour aider les familles en difficulté financière. Il 
vous suffit d’effectuer un chèque à l’ordre de l’OGEC avec écrit au dos « fond de solidarité ».  
 
Prestations scolaires facultatives : 
 
Pour 4 repas, 860 € annuel payables en 10 mensualités de 86 € (inclus dans la facture trimestrielle). 
 
Une facturation trimestrielle est établie. Le mode de règlement est le prélèvement automatique bancaire, 
chèques bancaires ou espèces.  
 
Autres cotisations : elles vous seront proposées en début d’année (A.P.E.L…) 
 
Réduction pour les familles ayant plusieurs enfants au Collège Lycée Saint-Guilhem : 
 
Réductions accordées à partir du deuxième enfant sur la contribution des familles pour : 

 le deuxième enfant la contribution sera réduite de 15 € par mois. 

 le troisième enfant la contribution sera réduite de 25 € par mois. 
 
Repas exceptionnels : 
 
Les élèves inscrits en régime externat qui désirent prendre un repas occasionnellement devront s’acquitter de 
la somme de 6.50 € la veille ou le matin avant 9h, en réglant par chèque ou espèce au secrétariat.   
 
Impayés : 
 
L’établissement intentera toute action jugée nécessaire pour recouvrer les sommes impayées, et les frais 
occasionnés seront imputés aux familles. En outre, en cas d’impayés, l’établissement se réserve le droit de ne 
pas réinscrire l’élève l’année scolaire suivante. 
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Nom de l’élève :          

Prénom : 

Options pour 2018/2019 

 

Collège :       6ème      5ème    4ème      3ème
  

Bilangue en sixième    OUI NON 

Bilangue en cinquième   OUI NON 

Culture Anglophone en quatrième  OUI NON 

Culture Anglophone en troisième  OUI NON 

Latin à partir de la cinquième  OUI NON 

Le choix des options bilangue et culture anglophone sera validé par l’équipe pédagogique, le nombre de places 

étant limité. Pour la classe de 6°, votre enfant doit rédiger une lettre de motivation à insérer dans ce dossier. 

 

Lycée :    2de     1ère S        1ère ES     Tle S           Tle ES  

Langues vivantes, le seul choix possible est : 

 LV1 ANGLAIS 

 LV2 ESPAGNOL 

 

Enseignements facultatifs toutes classes 

LATIN 

E.P.S 

Section Euro Anglais 

Enseignement d’exploration en Seconde :  

Un 1
er
 enseignement obligatoire d’économie au choix parmi :  

Sciences Economiques et Sociales ( SES ) 

Principes Fondamentaux de l’Economie et de la Gestion ( PFEG ) 

Un 2
ème

 enseignement obligatoire différent du premier au choix parmi : 

Sciences Economiques et Sociales ( SES ) si non choisi en 1
er
 choix 

Méthodes et Pratiques Scientifiques ( MPS ) 

Principes Fondamentaux de l’Economie et de la Gestion ( PFEG ) si non choisi en 1
er
 choix  

 

Enseignement de spécialité en Terminale : 

  Terminale S    

Mathématiques    

Physique - Chimie 

Sciences et Vie de la Terre 

 

 

 Terminale ES    

Mathématiques  

Sciences Sociales et Politiques 

Economie Approfondie 

 

 

 

 



Nom de l’élève : 

Prénom : 

Classe : 

 

ETUDE DE FIN DE JOURNEE 
 
 oui      non 
 
Si oui, précisez (ce choix pourra évoluer par une information écrite à tout moment de l’année) : 
 

Lundi de 17h15 à 18h 
 

Mardi de 17h15 à 18h 
 

Jeudi de 17h15 à 18h 
 

Vendredi de 17h15 à 18h 
 
 
 
 
 

SCOLINFO 
 

Vous pourrez avoir accès, à partir du site Internet www.scolinfo.net, à des informations concernant 
votre ou vos enfants : 
 

 Les notes et les moyennes 

 Les absences 

 Les retenues 

 Le cahier de texte de la classe 

 
Vous aurez également la visualisation des actualités de l’établissement. 
 

 
Je soussigné (e) Nom :……………………….. 

    Prénom :……………………  

 

demande les codes d’accès au site scolinfo pour mon enfant. 

Date :    Signature : 
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