FICHE DE CANDIDATURE A L'ENTREE EN
SECTION INTERNATIONALE ANGLOPHONE
SESSION RENTREE 2019
Les candidats doivent remplir simultanément le dossier d'orientation
post 3e de l'Académie : ils font figurer la section internationale en vœu n° 1

DATE LIMITE DE DEPOT DU DOSSIER COMPLET :
CLASSE DEMANDEE :

2nde

avant le 05 avril 2019
DELAI DE RIGUEUR

1ERE

une pré sélection sera effectuée sur dossier

Date des épreuves de vérification du niveau de langue :

le Mardi 07 mai 2019
une convocation individuelle sera transmise

Les dossiers transmis incomplets et hors délai ne seront pas acceptés.
NOM :

Prénom :

Nationalité :

Sexe :
F

Né(e) le :

à:

M

Nom du responsable de l'élève :

Nom du responsable de l'élève :

Profession :

Profession :

Nationalité :

Nationalité :

Adresse :

Code postal :

Commune :

Tél :

Email :
@

portable :

Etablissement fréquenté :

Classe actuelle :

Commune :

LV1 :

Pays :

LV2 :

Etablissement :
Etranger

Public
Privé hors contrat

Internat souhaité ?

oui

Privé sous-contrat

.
non

Cadre réservé à la commission

Vérification du niveau de langue

Résultat définitif :
Avis favorable
Liste supplémentaire n°
Refusé

Attention : fiche à compléter en dernière page

SCOLARITE ANTERIEURE
Années

Classe

Etablissements fréquentés antérieurement

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

SEJOURS A L'ETRANGER
Préciser le pays

Année

Durée du séjour

Si l'élève a déjà présenté des examens d'Anglais, indiquer lesquels et donner une photocopie du diplôme :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Avis du Chef d'Etablissement :

q

TRES FAVORABLE

q

FAVORABLE

q

Avis du professeur d'anglais :

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER
1.
2.

la fiche de candidature dûment remplie
la copie des bulletins de notes de l'année dernière et le bulletin de l'année en cours

3. 3 enveloppes timbrées libellées à votre adresse

LYCEE JEANNE D'ARC
40 Avenue de Grande Bretagne
63037 CLERMONT-FERRAND Cedex 1
Tél.(33) 04.73.92.66.10 - Fax (33) 04.73.90.40.70
Email : ce.0630019d@ac-clermont.fr

RESERVE

