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INSCRIPTIONS EN PREMIÈRE CLASSE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2014-15 
 
 Les inscriptions peuvent être faites seulement à l’ordinateur, en ligne 
 Vous avez besoin d’être aidés ? Vous pouvez vous inscrire en demandant de l’aide au 

personnel du secrétariat didactique de l’Établissement « Sanmicheli » 
 Pour présenter votre inscription avec l’aide de l’école, vous pouvez fixer un rendez-vous 

avec le secrétariat didactique en téléphonant au numéro 0458003721 et en demandant de 
parler avec le personnel ; on peut aussi écrire un e-mail aux adresses suivantes : 

Monsieur Fabrizio di Primio : ufficio.alunni1@sanmicheli.it 
Madame Alessandra Manzoni : ufficio.alunni2@sanmicheli.it 
 Quels documents faut-il présenter pour faire votre inscription avec l’aide de l’école ? 

1. carte d’identité / passeport d’un des parents 
2. carte d’identité / passeport de l’élève qui veut s’inscrire 
3. code fiscal d’un des parents 
4. code fiscal de l’élève qui veut s’inscrire 
5. adresse e-mail valable et effective 

 
Il faut se rappeler que l’adresse e-mail effective est TRÈS IMPORTANTE parce que toutes les 
communications successives seront envoyées seulement à cette adresse.  
 
Si vous êtes intéressés à l’inscription à l’orientation professionnelle SOCIO-SANITAIRE, 
vous devez remplir le formulaire d’inscription où apparaît le code mécanographique 
VRTE00901Q.   
Les sections de l’orientation socio-sanitaire sont toutes placées chez le siège annexe : 68, rue 
Selinunte.  
 
Si vous êtes intéressés à l’inscription à : 
 orientation professionnelle des services commerciaux (5 ans) 
 orientation professionnelle pour l’industrie et l’artisanat, secteur de la mode (5 ans) 
 orientation IeFP (durée 3 ans) opérateur de l’habillement 
 orientation IeFP (durée 3 ans) opérateur de la promotion et de l’accueil touristique 

vous devez remplir le formulaire où apparaît le code mécanographique VRRC009011 
 
 
POUR TOUTE NÉCESSITÉ N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER L’ÉCOLE ET DEMANDEZ DE 
PARLER AVEC LE BUREAU DIDACTIQUE (UFFICIO DIDATTICA) 
tél. 0458003721 télécopie 0458002645 
 
 
 

 
 


