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Internat de la Réussite de Guebwiller
Demande d’admission 

Année scolaire 2018-2019

NOM DE L’ELÈVE : …………………………………………. PRÉNOM(S) : ………………………………………..
Sexe : M                  F  

Date de naissance : ……………………………….

Lieu de naissance : ………………………………..

Pays : ………………………………………………..

Nationalité : ………………….…………………….

L’élève sera susceptible d’être boursier à la rentrée 2018-2019 :   OUI          NON 

Nom du père :    …………………………………………        Autorité parentale :   OUI         NON 

Adresse : 

Rue ……………………………………………….

 ………………………….……………………

Code postal  ……………..

Ville  ………………………………………………………..

Tél.  ……………………………………..

Nom de la mère :    …………………………………….          Autorité parentale :    OUI        NON 

Adresse :

Rue   ……………………………………………….

 ………………………….……………………

Code postal : ……………..

Ville  …………………………………………………………

Tél.  ……………………………………..

Autre représentant légal :    ………………………………………………………………………..…

Adresse : 

Rue   ……………………………………………….

 ………………………….……………………

Code postal : ……………..

Ville  …………………………………………………………

Tél.  ……………………………………..

ETABLISSEMENT FRÉQUENTÉ EN 2017/2018 :    …………………………………………………………

CLASSE : …………………………………………………………………………………………………...

LV1 : …………………..……………….                                 LV2 : ………………………………….

Année scolaire Etablissement fréquenté Classe

2016-2017

2015-2016

Classe sollicitée à la rentrée 2018 : ….…………………………………………………………………………….

Langues vivantes :   LV1 ………..……….………  LV2 ……………………………       LV3………………………

Pour la 2de, enseignements d’exploration souhaités: 1) ……………………………………………………………
                                                                                    2)……………………………………………………………..

Pour les 1e et terminale, série : …………………..………  spécialité : …………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………………….

         ENGAGEMENT DE L’ÉLÈVE :
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Je confirme que je suis candidat(e) pour une admission à l’Internat de la Réussite de Guebwiller et je joins
obligatoirement une lettre de motivation (10 lignes maximum)

Date : …………………………….                          Signature : ………………………………..

DEMANDE DU OU DES RERÉSENTANTS LÉGAUX :

Je soussigné(e) (NOM Prénom), …………………..………………………., père, mère, autre ( précisez : 

…………………………...), responsable légal de l’élève (NOM Prénom) : ………………………………………

demande son admission à l’Internat de la Réussite de Guebwiller et m’engage à régler la participation annuelle

à charge des familles qui s’élève en 2017 à   1316 €

Date : …………………………….            Signature : ………………………………..

Je soussigné(e) (NOM Prénom), …………………..………………………., père, mère, autre ( précisez : 

………………………….), responsable légal de l’élève (NOM Prénom) : …………………………………..

demande son admission à l’Internat de la Réussite de Guebwiller et m’engage à régler la participation annuelle
à charge des familles qui s’élève en 2017 à   1316 €

D'après les tarifs de restauration et d’hébergement approuvés par la Région Grand Est lors de la commission du 13/07/2017.
Ces tarifs pourraient être revus par la Région Grand Est au cours de l'année 2018.

A titre indicatif Non boursier Boursier taux 1 Boursier taux 2 Boursier taux 3

Tarif annuel de
l’internat

1316€ 
1432€ à partir du 1/01/2019

1316€ 
1432€ à partir du 1/01/19

1316€ 
1432€ à partir du 1/01/19

1316€ 
1432€ à partir du 1/01/2019

Bourse annuelle 105 € 288 € 450 €

Prime d’internat boursiers 258 € 258 € 258 €
Reste à la charge des

familles
1316 € (131,6€ par mois)

1432€ (143,2€ par mois) à
partir du 1/01/19

953 € (95,3€ par mois)
1069€ (106,9€ par mois) à

partir du 1/01/19

770€ (77€ par mois)
886€ (88,6€ par mois) à

partir du 1/01/19

608 € (60,8€ par mois)
724€ (72,4€ par mois) à

partir du 1/01/19

 

Date : …………………………….            Signature : ………………………………

AVIS MOTIVE DU PROFESSEUR PRINCIPAL OU DU PROFESSEUR DES ÉCOLES :

AVIS MOTIVE DU CHEF D’ÉTABLISSEMENT D’ORIGINE OU DU DIRECTEUR D’ÉCOLE :

 

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER :
- photocopie des 4 derniers bulletins scolaires
- lettre de motivation de l’élève
- dernier avis d’imposition afin d’étudier une éventuelle demande de bourse pour accompagner les familles

Une fois le dossier dûment complété, le chef d’établissement d’origine adresse avant le 11 avril 2018 délai de rigueur :
1 exemplaire : soit à la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Bas-Rhin – Divel 2 

soit à la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Haut-Rhin – Division 
         du 2nd degré

1 exemplaire à : Monsieur le Proviseur de l’Internat de la Réussite de Guebwiller

  
DATE DE L’ENTRETIEN ………………………….
DE LA FAMILLE AVEC LE CHEF D’ETABLISSEMENT  DE L’INTERNAT DE LA REUSSITE DE GUEBWILLER.
AVIS MOTIVE DU CHEF D’ETABLISSEMENT :

Décision de la
commission

Etablissement d’hébergement Etablissement de scolarisation Date de
notification à la

famille

    Favorable
    Défavorable
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