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Délai d’inscription fixé au vendredi 28 février 2020

Renseignements généraux
Nom : .............................................................

Prénom : ....................................................

Adresse : ........................................................

Localité : .....................................................

Date de naissance : ......................................

Langue maternelle : ………………………..

Lieu d’origine :................................................

Tél. domicile : .............................................

Portable élève / parents : …………………………./…………………….. ......................................
Nom et prénom du père : ……………………………………………………………………………..
Nom et prénom de la mère : ………………………………………………………………………….
Autorité parentale : …………………………….
Nationalité : ……………………………………..

Lieu d'origine : ………………………………
No AVS : 756.………………………………..
(indiqué sur carte assurance maladie)

No CLOEE : …………………………. (à demander à votre secrétariat d’école)
Adresse e-mail de l’élève : ……………………………………………………………………………

Programme de formation
Profession ou formation envisagée au terme de l’ECG : .............................................................
Choix de l’Option:
 Option santé

 Option arts visuels 1

 Option social
 Option musique SAE 2
1

Veuillez remplir la formule spécifique.

2

Sous réserve d'acceptation dans la structure SAE. A cet effet, veuillez adresser la demande d'intégration selon les
instructions du paragraphe suivant.
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Structure sports/arts et études 2 (uniquement possible avec option santé ou social) :
 oui
Orientation :

 non
 sport - danse

 arts du cirque

 musique

Procédure à suivre pour l'inscription dans la structure SAE :
- Les demandes d'admission dans la structure SAE sont effectuées par les détenteurs de l'autorité parentale sur une
formule téléchargeable sur le site internet http://www.jura.ch/sae. Le délai d’inscription est fixé au 5 février 2020.
Les dates des tests d’admission figurent également sur le site du canton du Jura.

Dernière école fréquentée
 Ecole secondaire de : .....................................................

Degré : .......................................
Niveaux : ...................................
Option : ......................................

 Autre établissement scolaire reconnu

comme école secondaire officielle : ...........................................................................................
Degré : ……………………………

Option ou section : ………………………………………..

 Autre école ou formation (école professionnelle, CFC,…) :............................................................

Avez-vous demandé en même temps votre admission dans une autre école moyenne
supérieure ?
 OUI

 NON

Si oui, indiquez laquelle



Ecole de commerce Delémont / Porrentruy (soulignez le lieu)



Lycée cantonal, Porrentruy

Avez-vous demandé en même temps votre admission dans une école des métiers ?
 OUI

 NON



Ecole des métiers techniques



Ecole des métiers santé-social

Si oui, indiquez laquelle
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Je suis à la recherche d’une place d’apprentissage
Indiquez le domaine : ……………………………………………………………..

Signature de l’élève : ……………………………………………………………..……………………
Signature du détenteur de l’autorité parentale : …………………………………………………….

Lieu et date : ……………………………………………………………………………………...

Une photocopie du bulletin scolaire du premier semestre de l’année 2019/2020 et une
photo passeport doivent impérativement être annexées à la présente demande
d’admission (svp ne pas coller la photo)

En m’inscrivant au sein de la Division santé-social-arts, j’autorise la direction de la
division à accéder à mes bulletins scolaires de 11H.

