TEULIAD ENSKRIVAÑ 2020-2021
DOSSIER D’INSCRIPTION 2020-2021

T

TERMEN KLAS  CLASSE DE TERMINALE
Lise Diwan Karaez
Kerampuilh - 29270 Karaez

 02 98 99 36 73

!

lise.karaez@diwan.bzh

Da gas en-dro d’al Lise a-raok an 01/06/2020
À retourner au Lycée avant le 01/06/2020

Skoliad(ez)  Élève
Anv
Nom
Devezh ganedigezh
Date de naissance

Anv bihan
Prénom
/

 Plac’h / Fille  Paotr / Garçon

/20___

Lec’h ganedigezh
Lieu de naissance

Niv. Departamant ganedigezh
N° département de naissance

Broadelezh
Nationalité

Hezoug ar skoliad(ez)
Portable de l’élève

Postel ar skoliad(ez)
E-mail de l’élève

 Diabarzhiad(ez) / Interne

 Hanter-Diabarzhiad(ez) / Demi-pensionnaire  Diavaeziad(ez) / Externe

Doser yec’hed  Dossier de santé
 Testeni brec’hedigezh  Certificat de vaccination à jour
 Kartenn surentez sokial  Carte de sécurité sociale
 Kartenn kengred  Carte Mutuelle

Doser arc’hant  Dossier financier
 Ur chekenn-gred 150 € evit al lise  Un chèque de caution de 150 € au nom de Lise Diwan
 Ur chekenn 10 € evit frejoù teuliad ha timbroù  Un chèque de 10 € pour frais de dossier et timbres
 Ur chekenn 20 € evit an UNSS (diret)  Un chèque de 20 € pour l’UNSS (facultatif)
 Follenn tailhoù 2019 (diwar gopr 2018) dre ret ha klok
Avis d’imposition ou de non imposition de 2019 (sur les revenus 2018) complet et impératif.

Doser melestradurel  Dossier administratif
 Testeni asurañs  Attestation d’assurance
 Kopi ar c’harned familh  Copie du livret de famille
 1 luc’hskeudenn nevez  1 photo récente

Hentad skol 2019-2020  Scolarité 2019-2020
Skol orin bet enni e 2019-2020
Etablissement fréquenté en 2019-2020
Kêr
Ville

Pellgomz
Téléphone

Klas bet e 2019-2020
Classe fréquentée en 2019-2020

Dibaboù evit an distro-skol 2020-2021  Choix pour la rentrée 2020-2021
1) Yezh A / Langue A :  Saozneg
2) Yezh C / Langue C :  Kastilhaneg / Castillan
3) Danvezioù arbennikaet

 Alamaneg / Allemand

Askit an 2 zanvez arbennikaet bet dalc’het e-touez an 3 bet dibabet hag heuliet e kentañ klas :
Cochez les 2 spécialités retenues parmi les 3 qui avaient été choisies et suivies en Première :

 Matematik / Mathématiques
 Fizik Kimiezh / Physique Chimie
 Skiantoù ha buhez an douar / Sciences et vie de la terre
 Skiantoù ekonomikel ha sokial / Sciences économiques et sociales
 Istor, douaroniezh, geopolitikerezh ha skiantoù politikel
Histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques
 Yezh, lennegezh ha sevenadur Breizh (LLCR) / Langue, litttérature et culture régionale (LLCR)
 Yezh, lennegezh ha sevenadur estren Saozneg (LLCE)
Langue, littérature et culture étrangère Anglais (LLCE)
 Denelouriezh, lennegezh ha prederouriezh / Humanités, littérature et philosophie
4) Kenderc’hel gant ar rann euro (SVD e saozneg)  Continuer en section européenne (SVT en anglais)
 Ya / Oui
 Ket / Non

Azasamant / Aménagement
Ha sikouret eo al lisead(ez) er bloaz-mañ gant ur skoazell dibar (gant ur brouenn mar plij) :
L’élève bénéficie-t-il/elle cette année d’un aménagement particulier (avec un justificatif svp) :
 Azasadur evit arnodenn ar breved (DNB)
/ Aménagement pour l’épreuve du brevet (DNB)
 RDH (Raktres Degemer Hiniennelaet)
/ PAI (Projet d’Accueil Individualisé)
 PBD (Programm Berzh-mat en Deskadurezh) / PPRE (Programme Personnalisé de Réussite Educative)
 RAP (Raktres Ambroug Personelaet)
/ PAP (Plan d’Accompagnement Personnalisé)
 SHS (Steuñv Hiniennelaet Skoliata – Kemenn an MDPH)
PPS (Plan personnalisé de scolarisation – Notification de la MDPH)
Ha sikouret e vez ho pugel gant ur skoazeller buhez-skol ?
Votre enfant bénéficie-t-il/elle de l’accompagnement d’un(e) auxiliaire de vie scolaire ?
 Ya / Oui
 Ket / Non
Pet eurvezh / Nombre d’heures : _______

Bugale all er familh  Autres enfants
Anv
Nom

Anv-bihan
Prénom

Skol – Anv – Chomlec’h
École – Nom - Adresse

Klas / Classe
2020-2021

Treuzdougen evit mont d’al lise  Moyen de transport vers le lycée
Dont a ray ho pugel d’al lise

/

 Gant unan eus e dud e karg

Votre enfant ira au Lycée :
/

Avec un des deux responsables :

Anv
Nom

 Gant un den all

Hezoug
Portable
/

Avec une autre personne :

Anv
Nom

 Gant ar c’harr-boutin / En car
 Gant an tren / En train

Hezoug
Portable
Linenn
Ligne

 Gant un doare all (war droad, war varc’h-houarn...) - Par un autre moyen (à pied, à vélo...)
Pehini
Lequel

Asurañs skol  Assurance scolaire
 Asurañs skol kinniget gant Diwan / Assurance scolaire proposée par Diwan
 Asurañs all : testeni da zegas deomp / Autre assurance : joindre une attestation d’assurance

Bloavezh
ganedigezh
Année de
naissance

Tud e karg  Responsables légaux
Den e karg ar skoliad diouzh lezenn - Responsable légal de l’élève

 Tad ha Mamm  Mamm  Tad  Den all, resisaat :
Saviad familh - Situation familiale

 Dimezet / Marié(e)s  Addimezet / Remarié(e)  Ekaget / Pacsé(e)s
 Serc’herezh / Concubinage
 Intañv(ez) / Veuf(ve)  Dizimezet / Divorcé(e)  Dispartiet / Séparé(e)  E-unan / Célibataire
Den e karg 1 – Responsable 1
Anv
Nom

Den e karg 2 – Responsable 2
Anv
Nom

Chomlec’h
Adresse

Chomlec’h
Adresse

Pellgomz
Téléphone

Pellgomz
Téléphone

Pgz war al labour
Tél. au travail

Pgz war al labour
Tél. au travail

Postel
E-mail

Postel
E-mail

Micher
Profession

Micher
Profession

Brezhoneg / Breton :
 a gompren / Comprend
 a gomz / Parle
 a lenn / Lit
 a skriv / Ecrit

Brezhoneg / Breton :
 a gompren / Comprend
 a gomz / Parle
 a lenn / Lit
 a skriv / Ecrit

Da vare an distro-skol e vo roet deoc’h ur skouerenn eus ar reolennaoueg diabarzh. Gallout a raimp respont
da gement goulenn a denn da reolennoù ar vuhez el lise.
Un exemplaire du règlement intérieur vous sera communiqué à la rentrée. Nous serons à votre disposition
pour toute question relative aux règles de vie au lycée.
A-du emaon, gant asant ma zud, da genderc’hel gant ma studioù e-barzh DIWAN ha da vevañ e brezhoneg el
Lise.
Je souhaite, avec l’accord de mes parents, continuer mes études à DIWAN et vivre en breton au Lycée.
Graet d’an / Fait le :
Sinadur al lisead(ez)
Signature de l’élève

/

/2020

Sinadur ar gerent
Signature des parents

