
 

Enseignement catholique – Diocèse de Marseille 
12 avenue de Tour Sainte - 13014 Marseille -  04.91.21.53.00 -  04.91.21.53.01  

e-mail : toursainte@wanadoo.fr 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION 

année scolaire 2019/2020 

 Collège   Lycée      Classe demandée : _______ 

 

CANDIDAT 

NOM : _____________________________________  

Prénom (s) : _______________________________ Date de naissance : ____ / ____ / _____ 

Sexe :  masculin  féminin    Lieu de naissance : _______________ 

Frère ou sœur dans l’établissement :   oui   non 

Etablissement actuel : ________________________________ classe d’origine : _______ 

 

 

DEMANDE DEPOSE PAR :  

NOM : _____________________________________  

Prénom : _________________________ Lien avec l’enfant :___________________________ 

Téléphone (obligatoire) : ________________________ mail : _______________________________ 

Adresse : 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Comment avez-vous connu l’établissement ?______________________________________________ 

 

 

Cette demande est à nous retourner soit l’accueil soit par courrier soit par mail à l’adresse suivante : 

inscription.toursainte@gmail.com. 

Joindre obligatoirement : les bulletins de l’année précédente et de l’année en cours et une lettre de 

motivation 

Après étude de votre demande, une réponse vous sera donnée soit par courrier soit à l’issue d’un 

entretien avec le directeur. 

L’entretien qui vous sera fixé devra obligatoirement se faire en présence de votre enfant. 

Conformément à la loi « Informatique et libertés » et à l’ensemble de la réglementation sur la protection des données personnelles -RGPD-les 

parents bénéficient d’un droit d’accès et de rectification aux informations concernant leur enfant. Pour exercer ce droit et obtenir 

communication des informations vous concernant, les parents pourront s’adresser au chef d’établissement.  
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TARIFS 

Année scolaire 2019-2020 

 

 Primaire Secondaire 

 Maternelle Elémentaire Collège Lycée 

Scolarité 826,00 € 923,00 € 950,00 € 

½ pension 
(144 j de classe) 

820 € 
(soit 5,70 €/repas) 

835,2 € 
(soit 5,80 €/repas) 

4 repas par semaine : 842,40 € 
3 repas par semaine : 631,80 € 
2 repas par semaine : 421,20 € 
1 repas par semaine : 210,60 € 

(soit 5,85 €/repas) 

Garderie 
(par mois) 

10 €   

Repas 
exceptionnel 

6,10 € 6,50 € 6,60 € 

Acompte 
(inscription – 
réinscription) 

230,00 € 244,00 € 242 € 

Droits 
d’inscription 

(nouvelles 
familles) 

80,00 € 85,00 € 100 € 2nde : 125 € 
1ere : 135 € 
Tale : 150 € 

     

Prélèvement sur 
9 mois externes 

66,30 € 75,50 € 78,70 € 

Prélèvement sur 
9 mois ½ 

pensionnaires 

158,00 € 168,25 € 172,30 € 

 

A ces frais peuvent s’ajouter des frais annexes : sorties scolaires, matériel spécifique… 

 

Remises 

 

 scolarité ½ pension 

2ème enfant -5% -5% 

3ème enfant -20% -12% 

4ème enfant -50% -12% 
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Le Projet d’établissement de Tour Sainte 

Tour Sainte est un établissement diocésain d’enseignement général qui comprend trois unités pédagogiques : une école, un 

collège, un lycée. 

Associé à l’Etat par contrat, l’établissement participe au Service d’éducation dans le cadre des principes définis par l’Education 

Nationale. 

Tour Sainte est un établissement catholique ouvert à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale ou culturelle. Cet accueil 

se fonde sur le respect mutuel des opinions, des consciences et des personnes. 

Tour Sainte souhaite favoriser l’accès à la culture pour faciliter l'intégration de tous et de chacun mais aussi pour s'ouvrir à 

l'autre, le comprendre et combattre toute forme de discrimination. 

Tour Sainte regarde chaque jeune comme un être en devenir, qui commence à réaliser ses aptitudes et qui se doit d’être 

accompagné avec bienveillance.   

Le projet éducatif : Trois O pour Outils, Ouverture, Orientation 

C’est accompagner le jeune avec nos espoirs, nos valeurs et nos OUTILS :  

 

L’élève à Tour Sainte va apprendre à agir selon ses droits et ses devoirs. Il va participer à la vie de l’établissement,  respecter les 

personnes, les locaux, les matériels. Apprendre à travailler et à vivre avec les autres et développer des attitudes solidaires. 

 

Tour Sainte a choisi de valoriser l’OUVERTURE par la maitrise des langues étrangères, bagage nécessaire de nos jours pour 

toute perspective d’avenir.  : des voyages sont organisés chaque année par niveau : Angleterre, Espagne, Irlande ou Italie. 

L’élève élargit ainsi ses références culturelles (langues, traditions,) et il s'affirme en tant que citoyen du monde.  

 

A Tour Sainte, l’élève travaille pour une ORIENTATION choisie et non subie. Par son envie d’apprendre et de réussir, il 

développe ses qualités, ses compétences et concrétisera ses projets. 

Nos atouts : 

- Le lien 1er et 2ème cycle est fortement ancré dans nos pratiques 

- Des heures d’accompagnement par niveau 

- Des études surveillées, encadrées et actives 

- Des ateliers périscolaires : sport, théâtre, chant, musique… 

- Des salles équipées en NTIC 

L’équipe éducative travaille en collaboration avec les parents pour favoriser au mieux la scolarité de l’élève. Les parents peuvent 

être informés et communiquer en permanence avec l’établissement par le biais d’Ecoledirecte (ecoledirecte.com). 

 

Les cours de Formation Religieuse et Humaine 

 

De la 6ème à la 2nde, un temps spirituel permet aux élèves de se situer en leur donnant des repères (historiques-théologiques-

culturels) tout en développant la réflexion personnelle et le sens critique. Dans un monde multi-cultuel, la culture religieuse par 

l'étude des religions, principalement, christianisme, judaïsme, islam, permet aux élèves de s'ouvrir aux autres et de mieux 

comprendre le monde d'aujourd'hui. 

 

Cet enseignement devrait amener les jeunes à mieux discerner sur quelles bases s’appuient leurs convictions (religieuses ou 

pas) et ainsi se construire eux-mêmes dans leur identité propre, face à d'autres qui peuvent penser différemment.  

 

Pendant les intervalles de cours, la responsable de la FRH propose que son bureau soit aussi un lieu d'accueil, d'écoute, de 

partage entre les élèves ; il est convivial et sympathique. 

 

Chaque année nous proposons les sacrements du Baptême, de l'Eucharistie et de la Confirmation à ceux qui le souhaitent. 

 

En adhérant au projet d’établissement de Tour Sainte, c’est un partenariat qui se met en place entre les familles et l’équipe 

éducative, et ceci pour la réussite des enfants, êtres en devenir. 

 

L’équipe de Tour Sainte 
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CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 
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