PHOTO

DOSSIER DE CANDIDATURE
Rentrée 2019
DEMANDE D'ADMISSION EN SECONDE ABIBAC

NOM (en majuscule) : ……………………………………………. Fille

 Garçon

Prénoms : ……………………………………………………………………………….
Né(e) le : _ _ /_ _ /_ _ _ _ à …………………………………………………………….
Département : ……………………………Pays………………………………………..
Nationalité :……………………………………………………………………………….

Régime demandé :
Externe : 
Interne : 

Demi-pensionnaire : 
si aucune place n’est disponible à l’internat :

□ Je maintiens ma candidature et m’engage à trouver un autre hébergement (dans la famille, chez un
correspondant ou une autre formule adaptée).
□ Je ne maintiens pas ma candidature

Partie réservée au lycée Jean Macé
Dossier arrivé le :…………………………………………………….
□ Complet
□ Incomplet
Pièces manquantes : ………………………………………………famille avisée le :…………………….

Admis
Non admis
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Responsable légal(e)……………………………………………………………………
NOM : ……………………………………………………………………………………
Prénom :…………………………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………
Code postal :…………………………………………………………………………….
Commune :………………………………………………………………………………
du domicile : _ _/_ _/_ _/_ _/_ _

portable : _ _/_ _/_ _/_ _/_ _

IMPORTANT ! Adresse électronique :
………………………………………………@………………….

SCOLARITE ANTERIEURE DE L’ELEVE
Années

Etablissements fréquentés

Classes et sections

2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016

LV 1 :……………………………………..LV 2 :…………………………………………..........
En classe bilangue anglais/allemand
En classe européenne allemand

Depuis la classe de : …………………………………

Autre (préciser) :
(familles, amis, correspondants…)
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L’élève est invité à motiver personnellement et en allemand, sa demande d’entrée en seconde
ABIBAC et à fournir des précisions sur son parcours personnel :

A ……………………………………………………………..Le………………………………………………..
Signature de l’élève :
Signature du représentant légal :

PIECES A FOURNIR :
- Dossier de candidature
- Courrier d’engagement au programme d’échange avec le lycée partenaire (Annexe 1).
- Bulletins (copies)
- 3ème trimestre de 4ème
- 1er et 2ème trimestres de 3ème (éventuellement 3ème trimestre)
- 1 enveloppe timbrée au tarif en vigueur (format ordinaire, libellée à votre adresse).

Ce dossier doit parvenir complet au lycée Jean Macé au plus tard le 27 mars 2019 à
l’adresse suivante : Lycée Jean Macé Rue Jean-Paul Sartre BP 80107, 56601
LANESTER Cedex ou à l’adresse mail : ce.0561698s@ac-rennes.fr
Dates à retenir :
-

Mercredi 27 mars : date limite de dépôt des dossiers.
Entretiens à partir du 24 avril 2019

A l’issue de la procédure d’affectation, la Directrice Académique des Services de l’Education
Nationale arrêtera la liste des élèves affectés. Une notification sera envoyée aux familles à la
fin du mois de juin.
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PARTIE A COMPLETER PAR LE COLLEGE
Etablissement scolaire :…………………………………………………………………………………………
Avis du professeur d’allemand : M…………………………………………………………………………….

Signature :
Avis du professeur principal : M………………………………………………………………………………

Signature :
Avis du chef d’établissement : M………………………………………………………………………………
□ TF……………………………………………………………………………………………………………….
□ F…………………………………………………………………………………………………………………
□ D………………………………………………………………………………………………………………...

Signature et cachet du chef d’établissement :
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