
 

 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

COLLÈGE HACKSCHOOLING - FILIÈRE EVOL Année 2021-2022 

 

  INSCRIPTION EN COURS COMPLETS POUR UN CYCLE DE : 

 

☐ Sixième 

☐ Cinquième 

☐ Quatrième 

☐ Troisième 

 
Précisez les enseignements obligatoires suivants : 

☐ LV1 : (Anglais ou Espagnol) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

☐ LV2 : (Anglais ou Espagnol) 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

  INFORMATIONS SUR L’ENFANT CONCERNÉ PAR L’INSCRIPTION 

Nom/Prénom : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Date et lieu de naissance :  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse de résidence :  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal :  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Ville :  

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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  INFORMATIONS CONCERNANT LES RESPONSABLES JURIDIQUES 

 

INFORMATIONS CONCERNANT LA SCOLARITÉ 

Avez-vous déjà interrompu la scolarité de votre enfant de plus d’une année scolaire ?  

☐ Oui  ☐  Non, précisez le motif : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Votre enfant a-t-il déjà été inscrit au CNED ?          ☐ Oui  ☐  Non 

Si oui (hors filière EVOL à HackSchooling), indiquez votre dernier indicatif : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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☐ Père ☐ Mère ☐ Représentant légal Si l’adresse de l’un des parents est différente 

☐ Père ☐ Mère ☐ Représentant légal 

Nom : ………………………………………………... Nom : ………………………………………………... 

Nom de naissance : ..………………………………... Nom de naissance : ..………………………………... 

Prénom : …………………………………………….. Prénom : …………………………………………….. 

Date et Lieu de naissance : ………………………….. Date et Lieu de naissance : ………………………….. 

Profession : ………………………………………….. Profession : ………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………….. Adresse : …………………………………………….. 

Code postal : ……………………………………….... Code postal : ……………………………………….... 

Ville : ……………………………………………….... Ville : ……………………………………………….... 

Pays : ………………………………………………… Pays : ………………………………………………… 

Adresse électronique : 
……………………………………………………….. 

Adresse électronique : 
……………………………………………………….. 

Tel : ...………………………………………………... Tel : ...………………………………………………... 



 

Langues : 

 

 

Etablissements fréquentés : 

 

 

 

INFORMATIONS CONCERNANT LE PROJET EXTRA-SCOLAIRE ET LE BESOIN DE 
SCOLARITÉ AMÉNAGÉ 

Lors d’une inscription à l’école privée d’enseignement à distance HackSchooling en parallèle d’une inscription CNED en cycle                 

collège, l’élève est alors reconnu comme étant scolarisé dans notre établissement privé avec le suivi pédagogique qui va                  

avec (soutien scolaire en présentiel dans nos centres et cours à distance pour l’ensemble des enseignements).                

L’enseignement à distance et sur-mesure permet aux élèves d’avoir une grande flexibilité de rythme et d’organisation ainsi                 

qu’une relation personnalisée avec les encadrants bénéfique à leur épanouissement et à leur réussite scolaire.               
L’enseignement et la méthode HackSchooling se positionnent comme étant adaptés principalement pour les élèves              

choisissant un enseignement à distance pour des raisons (la liste n’est pas exhaustive) : 

– situation de handicap 

– expatriation 

– enfants artistes / sportifs de haut niveau 

– phobie scolaire 

– troubles multi-dys 

– haut-potentiel 

L’élève doit alors montrer sa motivation à poursuivre un double projet et/ou à mener une scolarité performante au vu de ses                     

objectifs et de ses spécificités. 
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Langues LV1, LV2, LV3 Débutées en classe de Nombres d’années effectuées 

   

   

   

   

Année scolaire Classe et série Nom et adresse de l’établissement 

2014-2015   

2015-2016   

2016-2017   

2017-2018   

2018-2019   



 

Précisez si l’inscrit mène un projet extra-scolaire artistique, de sportif haut-niveau, un projet entrepreneurial ou               

une activité extra-scolaire (telle qu’une inscription en double diplôme ou inscription dans une école à               
l’étranger) nécessitant une flexibilité de l’emploi du temps : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Indiquez le nombre d’heures de pratique et/ou d’implication par semaine que demande le projet extra-scolaire               
de l’inscrit : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Indiquez également la structure encadrante du projet extra-scolaire (club sportif, association,           
établissement…etc) en précisant l’adresse, le numéro de téléphone d’un responsable et l’adresse mail : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Indiquez si l’inscrit souffre de troubles de l’apprentissage avérés ou si vous suspectez un trouble de                
l’apprentissage : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Merci de nous indiquer un maximum d’informations au sujet du comportement de l’inscrit face aux               

apprentissages (difficultés, préférences, gestion de la charge de travail lors des évaluations ou des devoirs à la                 
maison) : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

LISTE DES PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER D’INSCRIPTION 

- copie des bulletins trimestriels (ou relevés de notes) de l’année de scolarité en cours (sauf si déjà inscrit en                    

filière EVOL l’année scolaire précédente) 

 

Fait à …………………………………… 

Le ……………………………………….. 

 

☐ Je certifie exacte l’ensemble des informations fournies dans ce dossier d’inscription. Je reconnais avoir pris                

connaissance des informations, des démarches administratives et des conditions générales d’utilisation et de             
vente disponibles sur le site www.hackschoolinginstitute.com  

Signature du ou des représentants légaux : (cocher la case ci-dessus) 
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http://www.hackschoolinginstitute.com/

