DOSSIER DE CANDIDATURE À L'ENTRÉE
EN SECTION INTERNATIONALE ANGLOPHONE

CLASSE DE SECONDE
RENTRÉE 2022
Les candidats doivent remplir simultanément le dossier d'orientation post 3ème de l'académie en faisant figurer la section internationale en vœu N°1

Vendredi 25 mars 2022

Date limite de dépôt du dossier :

Les dossiers transmis incomplets ou hors délai ne seront pas acceptés

Une pré sélection sera effectuée sur dossier
Date des tests de niveau de langue :

Mercredi 13 avril 2022 - Matin : oral / Après-midi : écrit

Une convocation individuelle sera transmise par courrier électronique
NOM :

Prénom :

Sexe : F

Née le :

à:

Nationalité :

Internat souhaité :

OUI

M

NON

Email :
IMPORTANT : La convocation sera transmise sur cette adresse mail si votre dossier est retenu.
Classe actuelle :

LVA :

LVB :

Etablissement actuel :

Commune :

Pays :

Etablissement :

Public

Responsable légal de l'élève 1

Privé sous contrat

Privé hors contrat

NOM :

Etranger

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Commune

Téléphone :

Nationalité :

Profession :

Responsable légal de l'élève 2

NOM :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Commune

Téléphone :

Nationalité :

Profession :

Cadre réservé à l'administration
Vérification du niveau de langue :

Résultat définitif :
Avis favorable
Liste supplémentaire N°
Refusé

Scolarité antérieure
Etablissements fréquentés antérieurement

Années / Classe
2020/2021 :

2019/2020 :

2018/2019 :

2017/2018 :

Séjours à l'étranger
Année

Pays

Durée du séjour

Si l'élève a déjà présenté des examens d'anglais, préciser lesquels et joindre une copie du diplôme :
Avis du chef d'établissement actuel (2021/2022) :
Très favorable

Nom :

Favorable

Réservé

Date et signature :

Avis du professeur d'anglais actuel :

Nom du professeur :

Date et signature :

Pièces à joindre au dossier :
- copies des bulletins de notes de l'année dernière et de l'année en cours

Lycée International Jeanne d'Arc
40, avenue de Grande-Bretagne
63037 CLERMONT-FERRAND Cedex 1
Tél : 04 73 92 66 10
Email : ce.0630019d@ac-clermont.fr

