
Nom et prénom de l'élève : ________________________________________________

Date de naissance : _______________ à _________ Sexe : q F q M

Adresse géographique de l'élève : _____________________________________________________

N° DN CPS : ____________________

LVB  q Espagnol  ou  q Tahitien EPS : q Basket  q Va'a  q Athlétisme

Documents 2020-2021, à joindre :

*Pour les classes de 6è : LSU 1er, 2e, et 3e trimestre avec avis de passage en classe de 6è

*Pour les classes de 5è, 4è et 3è : Bulletins 1er, 2e et 3ème trimestre avec avis du conseil de classe

*Pour les redoublements en classe de 3è , joindre, également, la FICHE D'ORIENTATION

L'élève a-t-il des frères ou sœurs scolarisés dans l'établissement ? Si OUI, précisez svp __________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Père :

Nom et prénom : _________________________________________ (/' _______________________________

Profession et Entreprise : _________________________________________ (_________________________________________

Mère : 

Nom et prénom : _________________________________________ (/' _______________________________

Profession et Entreprise : _________________________________________ (___________________________________________

Autre membre, si ce n'est pas les parents, à préciser : (ex.: grd-mère ou oncle ou etc.)

Nom et prénom : _________________________________________ (/' _______________________________

Profession et Entreprise : _________________________________________ (___________________________________________

Date du retrait 

du dossier :

_________________

Cette pré-inscription devient définitive qu'avec l'avis FAVORABLE de la Direction et le 

DOSSIER D'INSCRIPTION vous sera remis seulement                                                                                                            

après règlement des frais d'inscription.

Date et signature :

PRE-INSCRIPTION 2021-2022

AU COLLEGE EN CLASSE DE ____

Classe et établissement d'origine : 

______________________________________________

POURQUOI SOUHAITEZ-VOUS METTRE VOTRE ENFANT AU LYCEE-COLLEGE POMARE IV ?

Pour les classes de 4è et 3è, précisez svp :  

_____________________________________________________________________________________________

e-mail : _________________________________________@_______________________________ OBLIGATOIRE 

e-mail : _________________________________________@_______________________________ OBLIGATOIRE 

e-mail : _________________________________________@_______________________________ OBLIGATOIRE 
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Avis de la Direction du Lycée-Collège POMARE IV      

Directeur               Directeur-Adjoint             
  Favorable

     Défavorable

Réponse donnée à la famille :le _____________________________  Téléphoné par :__________(pomare)

 Favorable

      Défavorable

    En attente : (fixé un RDV avec la famille)     En attente : (fixé un RDV avec la famille)
Par : ____________           

(membre de la famille)RDV le : ___________________________ RDV le : ___________________________

LYCÉE - COLLÈGE POMARE IV
34 rue Charles Viénot

BP 49
98713 PAPEETE - Tahiti

Tél : 40 50 47 50 - Fax : 40 45 26 95
Mail : pom@epm.edu.pf

Site internet : lyceecollegepomare.com

 



 


