Année scolaire 2018 - 2019

Lycée Salvador Allende
————————————————————

FICHE D’INSCRIPTION EN PREPASANTE
 groupe Orthophonie

 groupe autres concours

Préparation des concours de :
1er choix :

2e choix (éventuellement) :

ELEVE
NOM : ..............................................................................................................................
Prénom : .........................................................................................................................
Sexe : .................. Date de naissance : ...........................................................................
Ville de naissance : ...................................................... Dpt ou pays :.............................
N° INE (ou numéro d’élève) :
N° de dossier postbac :
Adresse :
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Code postal : ....................................... Commune : ........................................................................................
:

 portable :

@ E mail :
La famille reste l’interlocutrice de référence de l’établissement sauf demande écrite d’un élève majeur.
Autorisation de transmission des données personnelles aux représentants de parents d’élèves :
 oui

 non

REPRESENTANT LEGAL 1
Nom :......................................................................... Prénom : ................................................................
Lien de parenté : ..........................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
: ............................................................................  Portable :.............................................................
@ E mail : .................................................................................................................................................
Nombre d’enfants à charge :

dont en lycée ou collège public :

Profession et Catégorie Socio Professionnelle (cf. fiche des Professions et Catégories Professionnelles) :
Profession : ................................................................................................. code CSP :
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REPRESENTANT LEGAL 2
Nom :......................................................................... Prénom : ................................................................
Lien de parenté : ..........................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Téléphone : .............................................................. Portable : .................................................................
@ E mail : .................................................................................................................................................
Profession et Catégorie Socio Professionnelle (cf. fiche des Professions et Catégories Professionnelles) :
Profession : ................................................................................................. code CSP :

SCOLARITE ANTERIEURE
Dernier lycée fréquenté : .............................................................................................................................
Ville : ................................................................................ Département : ...................................................
Spécialité : ..................................................... Année d’obtention : ...............

Baccalauréat série :

Formation suivie après le bac : ....................................................................................................................
Etablissement : ............................................................................................................................................

REGIME SOUHAITE
 Externe

 Demi-pensionnaire (remplir la fiche d’inscription au restaurant scolaire)

CROUS
Souhaitez- vous une chambre en résidence universitaire au CROUS ?

 oui

 non

Groupe ORTHO : Il est nécessaire d’établir un bilan orthophonique avec un spécialiste afin de
pouvoir vous engager dans cette formation et passer les concours.

Une rencontre avec les familles sera organisée un vendredi soir en novembre ou décembre afin
d’expliquer aux parents les modalités des concours et sécuriser l’élève dans ses choix (le dialogue est
une des clés de la réussite).
Toutes les rubriques de ce document doivent être complétées. Le(s) soussignés déclarent avoir pris
connaissance des informations contenues dans cette fiche d’inscription et attestent la validité des
renseignements déclarés. Toute modification en cours d’année doit être signalée à l’établissement.
L’inscription vaut acceptation du règlement intérieur accessible sur le site du lycée.

Date :
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signature de l’élève :

signature du responsable légal :

Lycée Salvador Allende

————————————————————

15 rue Guyon de Guercheville
14200 HEROUVILLE ST CLAIR
 : 02 31 53 10 70 -  : 02 31 53 10 79
@ : ce.0141796b@ac-caen.fr

Site internet : www.etab.ac-caen.fr/lycee-salvador-allende/

DOCUMENT A CONSERVER PAR LA FAMILLE
Pièces à joindre au dossier :
 1 Photo (au dos de laquelle vous préciserez vos nom, prénom et section)
 Photocopie de la carte d’identité
 Chèque de 30€ libellé à l’ordre de : Agent comptable lycée Allende (participation aux frais de
reprographie de dossiers et documents votée en Conseil d’administration).
 Copie du relevé de notes du bac
 Pour les demi-pensionnaires : fiche d’inscription au restaurant scolaire (disponible en téléchargement)

Information complémentaire sur le logement :
Les élèves sans solution de logement peuvent prendre contact avec le secrétariat des élèves. Nous avons signé
une convention avec le CROUS de Caen nous permettant de proposer quelques chambres à la résidence
universitaire Jean Grémillon d’Hérouville St Clair (descriptif sur le site du CROUS : www.crous-caen.fr, rubrique
« logement crous »).

Remarques :
Nous avons le plaisir de vous accueillir en prépasanté (votre dossier à été retenu parmi plus de 350 demandes).
La réussite aux concours paramédicaux nécessite non seulement un travail continu et de bons résultats scolaires
mais aussi une bonne connaissance des différentes professions paramédicales. Notre formation prépare aux
concours mais non aux métiers ainsi nous vous conseillons de bien vous renseigner sur les métiers et d’aller
rencontrer des professionnels.
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Agriculteurs sur petite exploitation
Agriculteurs sur moyenne exploitation
Agriculteurs sur grande exploitation
Commerçants et assimilés
Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus
Professions libérales
Cadre de la fonction publique
Professeur, professions scientifiques
Profession de l'information, des arts et des spectacles
Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise
Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise
Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés
Professions intermédiaires de la santé et du travail social
Clergé, religieux
Profession intermédiaire administrative de la fonction publique
Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises
Technicien
Contremaître, agent de maîtrise
Employés civils et agents de service de la fonction publique
Policiers et militaires
Employés administratifs d'entreprise
Employés de commerce
Personnels des services directs aux particuliers
Ouvriers qualifiés de type industriel
Ouvriers qualifiés de type artisanal
Chauffeurs
Ouvriers qualifiés de la manutention et du transport
Ouvriers non qualifiés
Ouvriers non qualifiés de type industriel
Ouvriers non qualifiés de type artisanal
Ouvriers agricoles
Anciens agriculteurs exploitant
Anciens artisans, commerçants, chefs d’entreprise
Anciens cadres
Anciennes professions intermédiaires
Anciens employés
Anciens ouvriers
Chômeurs n'ayant jamais travaillé
Militaire du contingent
Elèves, étudiants
Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans
(sauf retraités)
Personnes diverses sans activité professionnelle de plus de 60 ans (sauf
retraités)
Non renseignée (inconnue ou sans objet)

Lycée Salvador Allende
Message des enseignants :

Bonjour à tous,
Vous vous apprêtez à intégrer la Prépa Santé Orthophonie du lycée Salvador Allende.
Bienvenue à tous!

Pour préparer votre rentrée dans les meilleures conditions et ne pas perdre un temps déjà
précieux au regard des difficultés liées aux concours auxquels vous allez vous préparer, nous
vous proposons de travailler les point suivants:
1. Passez au plus vite un test auprès d'un/une orthophoniste, afin d'être sûr/sûre que vous
n'avez pas un problème susceptible de vous empêcher de passer les concours.
2. Mettez-vous au travail durant l'été. Vous verrez que le temps est précieux et que nous
en perdrons peu .....


si vous révisez la conjugaison française: les modes, les temps, les principaux verbes du
3ème groupe. Armez-vous d'un Bescherelle et apprenez.



si vous travaillez le vocabulaire, notamment des exercices concernant la synonymie.
Procurez-vous des annales, par exemple le volume concernant le vocabulaire chez
Vuibert. [ référence: Admis en écoles paramédicales- CONCOURS ORTHOPHONISTE
– VOCABULAIRE entraînement- VUIBERT- Les corrigés sont à la fin du volume.]



si vous pratiquez des dictées, avec un partenaire compatissant et disponible que vous
ne manquerez pas de dénicher cet été. Vous pouvez également utiliser des dictées
audio en ligne, comme celles des "Timbrés de l'orthographe".



si vous vous habituez aux jeux d'écriture: mots croisés, anagramme. Le site officiel de
l'OULIPO vous propose une mine de textes et de jeux.



si vous vous tenez au courant de l'actualité médico-sociale dans la presse, pratique
indispensable pour les travaux de résumé/ rédaction.
Je sais que toutes ces propositions vous font déjà peur et que vous vous demandez
déjà pourquoi vous avez choisi cette voie; mais vous devez savoir que vous vous
engagez à préparer des concours extrêmement difficiles, qui vont vous demander un
investissement intensif et un moral à toute épreuve.

Bon courage à tous et passez - quand même - un bel été.
Madame Valérie Picory et Monsieur Frédéric Tharaux
Professeurs de Lettres – Classe Prépa
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