Dossier à retourner complet avant le 2 MARS 2020 soit :
à l’adresse suivante
Lycée Lucie Aubrac
13 rue de l’Industrie
92400 COURBEVOIE

ou

ou

par mail

0922615T@ac-versailles.fr

01 49 05 02 50

DOSSIER DE CANDIDATURE À L’ENTRÉE EN SECTION INTERNATIONALE
Document modifiable
□ Anglais britannique
Champs en rouge obligatoires
□ Arabe
□ Chinois
En classe de
□ seconde
□ première

PHOTO

PIÈCES À FOURNIR avec ce dossier :
1. Lettre de motivation manuscrite écrite par l’élève en français et dans la langue de
la section
2. Résultats scolaires de l’année en cours
3. Résultats scolaires des 2 années précédentes
Nom de l’élève : ………………………………………………………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………………….Sexe : …………………………..……….
Date de naissance : ……………………………… Lieu de naissance : ………………………………………
Nationalité : ………………………………………….
Adresse complète :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse email pour le suivi de la candidature :
………………………………………………………………………………………………………………..…………..
Réservé à la commission
Dossier
Résultat de l’entretien

Nom du Père : …………………………………………. Prénom: ………………………………………………
Profession : ………………………………………….
Nationalité : …………………………………………. Pays d’origine : ………………………………………….
Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. Téléphone : ………………………………………..
Nom de la Mère : …………………………………………. Prénom: ………………………………………….
Profession : ………………………………………….
Nationalité : …………………………………………. Pays d’origine : ………………………………………….
Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. Téléphone : ………………………………………..

Scolarité antérieure :
Années scolaires

Classe

Nom et Prénom des frères et
sœurs

Section

Nom et adresse des établissements
fréquentés antérieurement

Années de
naissance

Etablissement scolaires fréquenté
actuellement

Pour les élèves français ou binationaux :
Langue parlée à la maison : ……………………………………………………………………………………..
L’élève a-t-il effectué des séjours à l’étranger ?
□ OUI □ NON
Autre langue étudiée/pratiquée par l’élève : …………………………………………………………………
Pays

Dates

Durées
1 semaine

1 mois

1 an

+ d’1 an

Pour les élèves étrangers :








Avec quelle(s) personne(s) la langue de section est-elle parlée régulièrement (si l’enfant ne
la pratique pas actuellement mais l’a pratiqué dans le passé, veuillez indiquer les dates) ?
……………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………..…..…
Quelle(s) langue (s) l’enfant parle–t-il avec sa mère ? ……………………………………………….
Quelle(s) langue (s) l’enfant parle–t-il avec son père ? ……………………………………………..
Quelle(s) langue (s) l’enfant parle–t-il avec ses frères et sœurs ? …………………………...…
Y a-t-il une personne dans l’entourage familial parlant couramment la langue de section ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
L’enfant a-t-il une connaissance de la langue française ? …………………………………………
Si oui,

□ orale

□ écrite

Autre(s) information(s) utile(s) :

Date : …………………………………

Signature des parents :

Si le dossier est retenu, vous serez convoqué à un entretien et un test d’entrée courant mars.
Si vous résidez à l’étranger, un échange téléphonique ou électronique pourra être proposé.
La réponse définitive vous sera signifiée par mail dans le courant du mois de juin.

