ANNEXE IV.
FICHE DE PRÉSENTATION.

Année scolaire :

En classe de :

Cette fiche est à remplir par le professeur des écoles de la classe de cours moyen 2ème année
(entrée en sixième) ou par le professeur principal de la classe fréquentée durant cette année
scolaire (entrée en cinquième, quatrième ou troisième), et à remettre ensuite à la famille qui
la joindra au dossier d’admission.
En application des dispositions de l’article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 (BOC, 1979, p.
4161; BOEM 160 et 722) modifiée, le questionnaire ci-joint sera complété en présence du
responsable légal de l’enfant. Bien que les réponses soient facultatives, il est précisé que les
membres de la commission (cf. point 2.3. de la présente circulaire) s’autorisent à étudier, en
priorité, les questionnaires dûment remplis.
Ces informations sont exploitées uniquement par la direction de l’établissement.
Les responsables légaux des enfants sont seuls autorisés à avoir accès aux renseignements
détenus et à les rectifier éventuellement.

NOM, prénom(s) de l’élève :
Date de naissance :
Établissement fréquenté :

Adresse :

Commune :

CARACTÉRISTIQUES INDIVIDUELLES DE L’ÉLÈVE.
Entourez les qualificatifs qui semblent le mieux convenir à l’enfant :
Ordonné

Brouillon

Agressif

Rêveur

Instable

Timide

Ambitieux

Obstiné

Anxieux

Enjoué

Intéressé

Curieux

Défaitiste

Lent

Rapide

Sociable

Solitaire

Individualiste

Influençable

Velléitaire

Veuillez remplir le tableau ci-après :
Oui - Non.
A-t-il des difficultés d’élocution ?
A-t-il des difficultés d’écriture ?

Préciser.

Oui - Non.

Préciser.

Dans le cas où il aurait participé à une classe
verte, accepte-t-il la séparation d’avec ses
parents ?
A-t-il été interne ?
Date et durée.
Raisons (si possible).
Se confie-t-il facilement ? En particulier,
vous a-t-il parlé de son projet ou celui de ses
parents de l’inscrire au lycée militaire ?
Est-il souvent absent de l’école ?
Accepte-t-il volontiers les règles établies ?
Est-il meneur dans le groupe ?
Est-il bon camarade ?
A-t-il des difficultés d’adaptation dans le
groupe ?
Se trouble-t-il facilement ?
Accepte-t-il les remontrances ?
Est-il en opposition avec l’adulte ?
Se décourage-t-il rapidement devant les
difficultés ?
Pratique-t-il des activités extra-scolaires
sportives ou autres ?

Appréciations générales sur la scolarité et les perspectives d’avenir :

Pourriez-vous en quelques lignes, donner une évaluation scolaire de l’enfant en précisant les
dyslexies, les problèmes de mémorisation et, éventuellement, les difficultés en
mathématiques, français…, ainsi que les principaux traits de comportement de l’enfant ?

Dossier établi par :

Date et signature.

Cachet de l’établissement,

