
 

À retourner par le chef d’établissement ou le directeur d’école  à la Division de la Vie de l’Élève au plus tard  le 10 mai 2019 dernier 
délai (le cachet de la poste faisant foi). 
 

Profil attendu 
Elève ne pouvant bénéficier au plan scolaire et social d’un environnement propice aux études. Toutefois, une priorité 

sera donnée aux jeunes de familles socialement défavorisées, notamment issus des territoires prioritaires de la 

politique de la ville et de l'éducation prioritaire. L'avis social confidentiel est nécessaire. 

 
� Classe demandée pour 2019-2020 :    � 6e        � 5e      � 4e         � 3e 

Etablissement fréquenté en 2018/2019 : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal: ………………………………. Ville :……………………………………………………………………………………………………………… 

Langues demandées en 2018/2019  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Section bi-langue « Anglais-Allemand » (proposée de la 6eme à la 3eme) :    � OUI            � NON 

 
� Identité de l’élève : 
NOM et PRENOM  de l’élève :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Né(e) le : … / … / …...                 � Fille                     � Garçon 

Adresse de l’élève : …………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

Code postal: ……………………………..  Ville : ……………………………………………………………………………….………………………………. 

 
� Identité des représentants légaux :  
NOM et PRENOM  du représentant légal 1 : ……………………………………………………………………………….………………………………….. 

Tél. domicile : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    Tél. portable : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   Courriel :…………………………………………… 

Adresse (si différente de celle du domicile de l’élève) :………………………………………………………………………………………………………... 

 
NOM et PRENOM  du représentant légal 2 : ……………………………………………………………………………………………….………………….. 

Tél. domicile : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    Tél. portable : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   Courriel :…………………………………………… 

Adresse (si différente de celle du domicile de l’élève) : ……………………………………………………………………………………………………….. 

 
NOM et PRENOM  autre représentant légal  : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél. domicile : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    Tél. portable : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   Courriel :…………………………………………… 

Adresse (si différente de celle du domicile de l’élève) : ……………………………………………………………………………………………………….. 

 
� Informations Complémentaires :  
L’élève est-il boursier ?   � OUI    � NON 
 

Je certifie (nous certifions) sur l’honneur que tous les renseignements délivrés ainsi que tous les justificatifs fournis sont exacts 

À ………………………., le ……./……./2019       

 

Signature du représentant légal 1 :                           Signature du Représentant légal 2 :                              Signature  autre représentant  légal : 

  

 

PHOTO 

 

Dossier d’admission 

2019 - 2020 

Internat Thomas Mann 



 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Cachet de l’établissement :                                                    Signature du chef d’établissement ou directeur d’école: 

 

Internat Thomas Mann 

Avis circonstancié du Chef d’établissement  ou du Directeur d’école 
sur un projet de scolarisation en Internat 

 (Préconisation de suivi pédagogique, type PPRE) 

 



 

 
 

� À remplir par la famille ou le représentant légal  

NOM et PRENOM  de l’élève :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Né(e) le : … / … / …...                 � Fille                     � Garçon 

Classe demandée pour 2019-2020 :   � 6e        � 5e        � 4e          � 3e 

Adresse de l’élève (L’adresse indiquée sera celle à laquelle l’avis de la commission sera envoyé): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal: ……………………………..  Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

NOM et PRENOM  du représentant légal 1  : …………………………………………………………………………………………………… 

Tél. domicile : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    Tél. portable : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   Courriel :…………………………………………………. 

NOM et PRENOM du représentant légal 2 : …………………………………………………………………………………………………… 

Tél. domicile : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    Tél. portable : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   Courriel :…………………………………………………. 

NOM et PRENOM  autre représentant  légal :…………………………………………………………………………………………………... 

Tél. domicile : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    Tél. portable : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   Courriel :…………………………………………………. 

 

� Partie réservée l’administration  

L’élève est :   

� Accepté  

� Inscrit sur liste complémentaire (Accepté sous réserve d’un désistement)  

� Non prioritaire 

 

Date : ……………/ ………… / …………….     

     

 

 

Internat Thomas Mann 2019 - 2020 

Décision de la Commission d’affectation  

 

 

 Directeur académique des services de 
l’Education Nationale chargé des écoles et des 

collèges 

 

Antoine DESTRES 



 

 

 
 

 

Pièces complémentaires : 

� Bilan périodique du livret scolaire unique de l’année 2019-2020 (1er et 2ème trimestre) 

� Le dernier avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu ou le dernier avis d’imposition 2018 sur les 
revenus de 2017  

� La fiche sociale complétée par le service social sous enveloppe cachetée, libellée «confidentiel»  

� Fiche d’information médicale (contribuant à une prise en charge adéquate au sein de l’Internat) 

 

 

 

Ce dossier doit être envoyé avec les pièces complémentaires au plus tard le vendredi 10 mai 2019,  

le cachet de la poste faisant foi, à l’adresse suivante: 

 

 

Rectorat de Paris 

Division de la vie de l’Élève – Bureau DVE1 - collège. 

A l’attention de : 

DVE1  

Rectorat de l’académie de Paris 
Division de la vie de l’élève 

Bureau DVE1 – Collège 
12 boulevard d'Indochine - CS 40049 - 75933 Paris cedex 19 
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Liste des documents à fournir  

 



 
 

La fiche sociale est à établir par l’assistant-e social-e de l’école ou de l’établissement.actuel de l’élève 

 
NOM et PRENOM de l’Assistant-e social-e : 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
� Identité de l’élève 
 
NOM et PRENOM  de l’élève :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Né(e) le : … / … / …...                 � Fille                     � Garçon 

Classe demandée pour2019/2020:    � 6e        � 5e        � 4e          � 3e 

Adresse de l’élève : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal: ……………………………..  Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
 
� Composition de la famille de l’enfant : 
 
L’enfant vit-il avec ses parents ?   � PÈRE  � MÈRE  � AUTRE     (à préciser):……………..……………………… 
 
Si l’enfant ne vit pas avec sa famille, préciser sa situation :  � Maison d’enfant à caractère social   
� Famille d’accueil     � Autre responsable légal    � Membre de la famille     � Autre (à préciser):………………………………. 
.. 
� Identité des représentants légaux :  

NOM et PRENOM  du représentant légal 1  : …………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : …………………………….. Activité professionnelle : …………………………………………………………… 

Téléphone/Mobile : ……………………………… Situation matrimoniale : � MARIÉE    � VIE MARITALE  � CELIBATAIRE 

Adresse (si différente de celle du domicile de l’élève) : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOM et PRENOM  du représentant légal 2  : …………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : …………………………………….  Activité professionnelle : ……….………………………………………… 

Téléphone/Mobile : ……………………………………..    Situation matrimoniale : � MARIÉ    � VIE MARITALE  � CELIBATAIRE 

Adresse (si différente de celle du domicile de l’élève) : …………………………………………………………………………..……………………………………………… 

NOM et PRENOM  autre représentant  légal :........................................................................................................................................ 

Date de naissance : …………………………………     Activité professionnelle : ……………………………………….…………………… 

Téléphone/Mobile : …………………………………      Situation matrimoniale : � MARIÉ(E)    � VIE MARITALE  � CELIBATAIRE 

Adresse (si différente de celle du domicile de l’élève) : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Internat Thomas Mann 2019 -2020 

Fiche sociale confidentielle à transmettre sous 
enveloppe fermée (page 1) 



 

Enfants vivant sous le même toit que l’enfant concerné : 

NOM PRENOM DATE DE NAISSANCE  SCOLARITE LIEN DE PARENTE 

    

    

    

    

    

    

    

    

* frère – sœur – demi-frère – demi-sœur – cousin(e) – sans parenté – etc. 

Nombre de pièces du logement :……………………….  Nombre d’occupants du logement :……………………. 
 
Nombre de frères et sœurs ne vivant pas avec la famille :………… L’enfant adhère-t-il au projet d’internat :  � OUI    � NON 

 

Eléments recueillis par l’assistante sociale : 

Contexte familial (disponibilité des parents, conditions de logement, suivi du travail scolaire par les parents) relations  au sein de la famille. 

Rapport : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

AVIS DE L’A.S :        � Favorable          � Sans opposition          � Réservé 

Internat Thomas Mann 2019 -2020 

Fiche sociale confidentielle à transmettre sous 
enveloppe fermée (page 2) 



 

 
 

La fiche d’information médicale est à remplir par la famille avec l’aide du médecin scolaire ou du médecin traitant. 

 
�Identité de l’élève  
 
NOM et PRENOM  de l’élève :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Date de naissance : ………………………………………   Taille : …………………  Poids :…………………………….. 
 
Vaccins à jour :   � OUI   � NON  � EN COURS 
 
L’élève bénéficie-t-il d’un PAI :     � OUI            � NON 
 

� Antécédents médicaux de l’enfant :  

 
Hospitalisation antérieure : ………………………………………………………………………………………………………………….......... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Pathologie connue : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Traitement en cours : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ces informations peuvent être utiles dans la prise en charge et le suivi de l’élève au 
sein de l’Internat Thomas Mann. 

 Internat Thomas Mann 2019 -2020 

Fiche d’information médicale confidentielle à 
transmettre sous enveloppe fermée  

(Contribuant à une prise en charge adéquate au sein de l’Internat)  


