DOSSIER

D'INSCRIPTION

RENTRÉE 2021

ENSEMBLE SCOLAIRE
MARIE DE GALILÉE
Présentation
ÉCOLE SAINTE THÉRÈSE
ÉCOLE NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE
ÉCOLE SAINTE MARIE
COLLÈGE NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE
COLLÈGE SAINTE MARIE
LYCÉE PROFESSIONNEL NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE

LYCÉE BEAU JARDIN

Le lycée professionnel fait partie d’un ensemble scolaire qui comprend
l’école Ste-Thérèse à Raon-l’Etape, l’Institution Notre Dame de la
Providence (école, collège et Lycée Professionnel), le Lycée Beau Jardin et
l’Institution Ste-Marie (école et collège) à Saint-Dié-des-Vosges.

Historique

En 1784, le chanoine RAULIN, ami du Bienheureux Père Jean Martin Moÿe (fondateur de la
congrégation des sœurs de la Providence) fonde une école à Saint-Dié, faubourg Saint-Martin qui
compte 150 filles qui sera fermée à la Révolution Française.
Réouverture en 1817, Soeur Victoire dirige cette école pendant un demi-siècle et compte 130 élèves –
construction d’un internat et de la chapelle actuelle.
En 2004, après 220 ans de présence, les Sœurs de la Providence, confient la tutelle à la Direction
Diocésaine (sans tutelle, il ne peut pas y avoir d’établissement scolaire privé).
le 01 Janvier 2013, les établissements Diocésains du bassin de Saint-Dié (Ecole Sainte-Thérése de
Raon-L’étape, l’Institution Notre Dame de la Providence et le Lycée Beau-Jardin) fusionnent pour former
l’ensemble scolaire du Val de Galilée.
Le 01 janvier 2018, les établissements de l’OGEC du Val de Galilée et l’institution Sainte Marie ont
fusionné pour ne créer qu’un seul ensemble scolaire : Marie de Galilée.

Extrait de la série du projet d'éducation
artistique et culturel 201 9/2020

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
PHOTOGRAPHIE
OBJECTIFS

Le Baccalauréat Professionnel Photographie permet d’acquérir une polyvalence et une maîtrise
aussi bien dans les domaines techniques qu’artistiques.

PROFIL

Doté d’un bon niveau général, le candidat au bac professionnel doit être capable d’autonomie, de
rigueur, de créativité. L’essentiel restant une passion affirmée pour la photographie.

IMMERSION

Pour découvrir la section, nous proposons aux candidats de participer à nos séances d’atelier.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec les professeurs de photographie.
Tél de l’atelier photo : 03 29 56 96 66 ou contact par courriel ou par mail : contact@laprophoto.org

ÉTUDES
Durée : 3 ans

Les cours sont dispensés du lundi matin au
vendredi après-midi.

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

Français, mathématiques, sciences, langue
vivante
(anglais),
histoire/géographie,
éducation physique et sportive.

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Prise de vue et traitement photo, technologie photo, arts appliqués et histoire de l’art et de la
photographie, chef d'oeuvres, gestion-économie, prévention-santé-environnement, co-intervention.

PÉRIODE DE FORMATION EN MILIEU
PROFESSIONNEL
22 semaines de stage sur trois ans, les dates et les partenaires
sont renseignés sur le site de la section : www.laprophoto.org dans
l'onglet "L'Ecole / partenaires".

PROJET D'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET
CULTUREL
C’est un projet qui peut venir se greffer au cours de l’année
scolaire dans une des classes du lycée et qui est piloté par un
intervenant (photographe, plasticienM.). Cet échange très
intéressant et vraiment enrichissant se poursuit souvent par des
expositions.

SORTIES PÉDAGOGIQUES

En fonction de l’actualité nous organisons des sorties pédagogiques (musées, expositions, Salon de la
photographie de Paris, Festival de Géographie, M)

DÉBOUCHÉS

Avec l’obtention du Baccalauréat Professionnel, vous pouvez postuler dans différents domaines comme
l’assistant photographe en prise de vue, en laboratoire, en retouche numérique ou en commerce
spécialisé en photographie.
Il est également possible de créer sa propre entreprise.
Une poursuite d’étude est envisageable (BTS, BUT, DNMADE, Beaux-Arts, Écoles privées etc.)

INTERNAT
Vous avez la possibilité d’inscrire vos enfants à l’internat auprès de l’établissement Beau Jardin
(établissement également membre de l’ensemble scolaire OGEC Marie de Galilée) au 03 29 56 13 52.

SECONDE BAC PRO

PREMIERE BAC PRO

TERMINALE BAC PRO

2302€/an

2230€/an

2338€/an

220 € d’arrhes à l’inscription et déduit de la facture et 40 € de frais d’inscription.
Les frais d’internat sont facturés par le lycée Beau Jardin.
L’inscription se fait directement auprès de cet établissement
Les places sont limitées

L’internat ne fonctionne pas le week-end (accueil du lundi au vendredi).

COÛT DE LA FORMATION
2020 / 2021

EXTERNE

DEMI-PENSIONNAIRE

Contribution familiale (374,80 €)
Fournitures (836 €)

Contribution familiale (374,80 €)
Fournitures (836 €)
Quatre repas/semaine (850 €)

1210.80€/an
PRIX

2060.80€/an
DU TICKET DE CANTINE

= 6,35 €

(EN VENTE À L’ ACCUEIL)

Une réduction sur la contribution familiale est accordée dès le deuxième enfant à Notre Dame de la
Providence (remise sur la contribution familiale du plus jeune) :
Si vous avez 2 enfants : remise de 10 % sur la contribution familiale du 2ème enfant,
Si vous avez 3 enfants : remise de 15 % sur la contribution familiale du 3ème enfant,
Si vous avez 4 enfants : remise de 20 % sur la contribution familiale du 4ème enfant.
Si vous avez 5 enfants et plus : remise de 30 % sur la contribution familiale du 4ème enfant.
AIDES

DIVERSES POSSIBLES

- B OURSES NATIONALES D ’ ÉTUDES
- F ONDS SOCIAL CANTINE POUR LES ½

PENSIONNAIRES
- AIDES SPÉCIFIQUES ET PARTICULIÈRES DES
CONSEILS RÉGIONAUX POUR LE TRANSPORT

A SSOCIATION DES PARENTS
D’ELÈVES DE LA PROVIDENCE
14 RUE PASTEUR
88100 SAINT-DIE
L’association des Parents d’Elèves de l’enseignement libre (A.P.E.L.) représente les parents de
l’établissement à tous les niveaux des instances de l’enseignement catholique. Elle participe activement
à l’animation et à la vie de l’établissement.

L’adhésion volontaire annuelle est notée sur la facture pour un montant de 17,50 € (une seule

cotisation par famille même avec plusieurs enfants scolarisés).

Elle permet de bénéficier de réductions lors des sorties pédagogiques, de participer à l’achat de matériel
scolaire pour le bien-être de vos enfants et de recevoir la revue « famille éducation ». Différentes
manifestations auront lieu pendant l’année scolaire ce qui permettra de financer partiellement certains
projets, réduisant ainsi les coûts demandés aux familles.

PROCÉDURES D'INSCRIPTION
Les candidats à une inscription en Baccalauréat Professionnel Photographie constituent un dossier
de candidature qui doit parvenir au secrétariat du Lycée Professionnel :
Lycée Professionnel Notre Dame de la Providence
14 rue Pasteur
88100 SAINT-DIE DES VOSGES

pour le 21 mai 2021 au plus tard

(Au-delà de cette date, les candidatures sont placées en liste d’attente).
Les dossiers incomplets ne seront pas examinés.

Sélection des dossiers
Le Lycée Professionnel ne dispose que de
20 places. Une sélection est effectuée à
partir des dossiers.
Une liste d’attente est donc constituée audelà des 20 candidatures retenues. Un
numéro d’ordre est alors attribué. Certains
dossiers peuvent être refusés, ils sont alors
retournés aux candidats.
Les élèves retenus, en liste d’attente ou
refusés seront informés par courrier entre le
7 et le 18 juin 2021 .

Confirmation de l’inscription définitive
Les élèves dont la candidature est retenue doivent confirmer leur inscription dès réception du

courrier et au plus tard le 28 Juin 2021.

Au-delà de cette date la place sera déclarée vacante. Ainsi les candidats qui auront été mis en
liste d’attente, peuvent être contactés.

DOSSIER D'INSCRIPTION
PIÈCES À FOURNIR

Photocopies des bulletins du 1er et 2ème trimestre de l’année en cours.
Fiche de renseignements (ci-joint).
Une lettre de motivation dans laquelle le candidat exprime son projet de formation.
Un « book » photo (présentation, thème et support de votre choix (pas de clé USB si
possible)
Tout document (attestation de stage, participation à un concours photo...) attestant de
l’intérêt pour cette formation.
Une enveloppe petit format timbrée au tarif en vigueur à l’adresse du candidat.
Une enveloppe suffisamment grande pour y glisser votre book (en cas de refus), timbrée
en fonction du poids de celui-ci et à l’adresse du candidat.

Contacts
Chef d’établissement coordinateur de l’ensemble scolaire OGEC Marie de Galilée
Gérard Antoine MASSONI - e-mail : prodie2@scolalor.net

Directeur du Collège Notre Dame de la Providence et adjoint au chef d'établissement
Denis COLIN - e-mail : denis.colin@ac-nancy-metz.fr

Directrice de l’Ecole Notre Dame de la Providence

Stéphanie MULLER - e-mail : prodie1@scolalor.net

Services communs Ecole – Collège – Lycée Professionnel
par courrier :

14 rue Pasteur
88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES

par mail :

contactprovidence88@gmail.com

par téléphone :

Accueil 03 29 56 17 77
Vie Scolaire 03 29 56 96 63
Secrétariat 03 29 56 96 58
Economat 03 29 56 96 57
Ecole 03 29 56 62 41

Sites Internet :

www.institution-la-providence.fr
www.laprophoto.org

Page Facebook :

LaProvidence-StDie

Instagram :

Laprophoto

E NTRÉE ADMINISTRATIVE
1 4 RUE P ASTEUR

E NTRÉE DES ÉLÈVES
9 RUE DE LA G ARE

14, Rue Pasteur
88100 SAINT DIE DES VOSGES

Tel : 03.29.56.1 7.77

e-mail : contactprovidence88@gmail.com
www.institution-la-providence.fr
Facebook : LaProvidence StDie

Institution Notre Dame de la Providence
OGEC Marie de Galilée
14 rue pasteur 88100 SAINT-DIE
Tél : 03 29 56 17 77 Fax : 03 29 55 33 64
e-mail : contactprovidence88@gmail.com
site : www.institution-la-providence.fr

Cadre réservé à l’administration

ELEVE

Date d’entrée
/
Date de saisie
/
FA
Frais d’inscription  par :
Mode paiement

RENSEIGNEMENTS
LYCEE

/
/

Nom : ……………………………………………………………………………………. Filière demandée :
Prénoms : ………………………………………………………………………………
□ BAC PRO Photographie
Sexe : □ Masculin □ Féminin
□ BAC PRO Production Graphique
Né(e) le :
/
/
Portable :
/
/
/
/
A : …………………………………………………………………………………………
(indiquer le nom et n° du département)

Régime :

Etablissement d’origine : ………………………………………………………

□ Externe

Classe d’origine : ……………………………………………………………………

□ Demi-pensionnaire

RESPONSABLE 1 (R1) : PERE* / MERE* / AUTRE* : ………………………………………………………… (*rayer la mention inutile)
Nom et Prénom : .................................................................................................................................................
(en capitales d’imprimerie)

Tél portable :

/

/

/

/

Tél professionnel :

/

/

/

/

e-mail personnel : .................................................................................
e-mail professionnel : ...........................................................................

COORDONNEES

Profession : ..........................................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Téléphone du domicile :

/

/

/

/

SITUTATION DES PARENTS : □ Mariés □ Concubinage □ Pacsé(s) □ Divorcés □ Séparés □ Veuf(ve)
RESPONSABLE 2 (R2) : PERE* / MERE* / AUTRE* : …………………………………………………………(*rayer la mention inutile)
Nom et Prénom : .................................................................................................................................................
(en capitales d’imprimerie)

Tél portable :

/

/

/

/

Tél professionnel :

/

/

/

/

e-mail personnel : .................................................................................
e-mail professionnel : ...........................................................................
Profession : ..........................................................................................................................................................
Adresse (si différente du R1) : ......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Téléphone du domicile :

/

/

/

/

□ Vous partagez les frais de scolarité. Merci de préciser le pourcentage pris en charge de chaque responsable :
……..% à charge du R1

……..% à charge du R2

……..% à charge d’un autre payeur :
Nom et Prénom : .................................................................................................................................................

REGLEMENT

(en capitales d’imprimerie)

Adresse : ..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
□ Vous ne partagez pas les frais de scolarité (100% à charge du R1 et du R2 vivant à la même adresse)
___________________________________________________________________________________________
Mode de règlement (si vous partagez les frais, merci de préciser le choix de chaque responsable) :
□ Règlement en 1 fois par chèque ou liquide
□ Règlement en 5 fois par chèque ou liquide
□ Règlement mensuel par prélèvement le 10 du mois
(Vous trouverez la demande et autorisation de prélèvement ci-joint, à nous retourner, complétée et signée, accompagnée d’un RIB)

CURSUS SCOLAIRE

Années scolaires
(ex : 2010/2011)

Classes

Utilisation des transports scolaires :

Noms des établissements fréquentés depuis la 6ème

Diplômes
obtenus

□ OUI (merci de consulter la fiche « Transport » jointe)
□ NON

PIECES A FOURNIR
•
•
•
•
•

Une photocopie du livret de famille (pages parents et enfants).
Photocopie de la carte d’identité.
Les trois derniers bulletins trimestriels.
Une attestation d’assurance accident corporel et responsabilité civile (à nous transmettre à la rentrée).
Le montant du droit d’inscription : 25 € à l’ordre de l’OGEC Marie de Galilée (encaissé uniquement en cas
d’acceptation).

Je soussigné(e)
sur le présent dossier.

certifie sur l’honneur, l’exactitude des déclarations portées

SIGNATURES
Fait à
Responsable légal
Le

Elève

A compléter seulement si c’est votre première demande ou en cas de changement de RIB
NOM de l’élève : ............................................

Cadre réservé à l’administration

PRENOM de l’élève : ........................................
N° MANDAT

La présente demande est valable jusqu’à annulation de ma part à notifier en temps voulu au créancier.

MANDAT DE PRELEVEMENT SUR VOTRE COMPTE BANCAIRE
NOM ET ADRESSE DU CREANCIER
OGEC Marie de Galilée - ND de la Providence
14 rue Pasteur
88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES

N° National d’Emetteur

513233

NOM, PRENOMS ET ADRESSE DU DEBITEUR
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
COORDONNES DE VOTRE COMPTE

MERCI DE JOINDRE UN RIB

Numéro d’identification international du compte bancaire – IBAN :

Code international d’identification de votre banque – BIC :

Type de paiement : Paiement récurrent/répétitif

Signé à (lieu) :
Signatures :

Paiement ponctuel

Le :
Mention « lu et approuvé »

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’OGEC Marie de Galilée – ND de la Providence, à envoyer des instructions à votre
banque pour débiter votre compte conformément aux instructions de l’OGEC Marie de Galilée sis à Saint Dié.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec
elle. Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date du débit de votre compte pour un
prélèvement autorisé. En cas de prélèvement non autorisé, cette demande doit être présentée sans tarder et au plus tard dans les 13
mois.

