DEMANDE D'ADMISSION
EN SECONDE ABIBAC
Rentrée 2020

PHOTO

DOSSIER ACADEMIQUE DE CANDIDATURE
Ce dossier complet (voir la liste des pièces à joindre),
transmis par l’établissement d’origine,
doit parvenir au(x) lycée(s) demandé(s)

Avant le 12 Mars 2020
(Dernier délai)

NOM (en majuscule) : ................................................................................................☐ Fille ☐ Garçon
Prénoms : .......................................................................................................................................................
Né(e) le : _ _ /_ _ /_ _ _ _ à .............................................................................................................................
Département : ....................................................... Pays : ..............................................................................
Nationalité : .....................................................................................................................................................

VŒUX
1 - Section demandée à :
Indiquer vœu 1 et vœu 2.
☐ Lanester – Lycée Jean Macé

☐ Rennes – Lycée Chateaubriand

NB : Pour les candidats admissibles, un bonus de points (prime de mobilité) est attribué à ceux qui auront
choisi les deux établissements.
2 - Régime demandé :
Lanester – Lycée Jean Macé
☐ Demi-pensionnaire
☐ Interne
☐ Externe

Rennes – Lycée Chateaubriand
☐ Demi-pensionnaire
☐ Interne
☐ Externe
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Attention : l’admission en ABIBAC ne garantit pas toujours une place d’internat.
Si aucune place n’est disponible en internat :
Lanester – Lycée Jean Macé

Rennes – Lycée Chateaubriand

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

☐ 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

☐ Je ne maintiens pas ma candidature

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARTIE RESERVEE AU LYCEE
☐ Lanester – Lycée Jean Macé

☐ Rennes – Lycée Chateaubriand

Dossier arrivé le : ……………………….

Dossier arrivé le : ……………………….

☐ Complet

☐ Complet

☐ Incomplet

☐ Incomplet

Pièces manquantes : ……………………

Pièces manquantes : ……………………

……………………………………………..

……………………………………………..

Famille avisée le : ……………………….

Famille avisée le : ……………………….

ADMISSION
Lanester – Lycée Jean Macé

Rennes – Lycée Chateaubriand

☐ Admis

☐ Admis

☐ Admissible en liste d’attente prioritaire

☐ Admissible en liste d’attente prioritaire

☐ Admissible en liste d’attente supplémentaire

☐ Admissible en liste d’attente supplémentaire

☐ Non admis

☐ Non admis
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FICHE DE RENSEIGNEMENT
À COMPLÉTER PAR LA FAMILLE ET L’ÉLÈVE
Responsable légal(e)
NOM : ..............................................................................................................................................................
Prénom : ..........................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................
Code postal : ...................................................................................................................................................
Commune : ......................................................................................................................................................
Domicile : _ _/_ _/_ _/_ _/_ _

Portable : _ _/_ _/_ _/_ _/_ _

IMPORTANT !
Adresse électronique :.................................................................................. @ ..............................................
Cette adresse sera utilisée prioritairement pour tout courrier aux familles – Merci d’écrire lisiblement

SCOLARITE ANTERIEURE DE L’ELEVE
Années

Etablissements fréquentés

Classes et sections

2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
1 - LV 1 : .................................................................. LV 2 :.............................................................................
☐ En classe bi langue anglais/allemand
☐ En section européenne d’allemand, depuis la classe de : ..........................................................................
2 - Séjour de longue durée en :
☐ Allemagne
☐ Autre à préciser

☐ Sauzay

☐ Voltaire

..................................................................................................................................

Autres caractéristiques éventuelles à préciser : (ex : famille binationale, amis, correspondants, …)
.........................................................................................................................................................................
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MOTIVATION
L’élève est invité à motiver personnellement 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 :
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PIECES A FOURNIR (pour les deux lycées) :
 Dossier de candidature
 Bulletins (copies) du :
- 3ème trimestre de la classe de 4ème
- 1er et 2ème trimestre de la classe de 3ème (+ éventuellement 3ème trimestre)
+ pour le lycée Jean Macé de Lanester : fichier Annexe 1 « Engagement de participation » complétée ET une
enveloppe timbrée au tarif en vigueur (format ordinaire, libellée à votre adresse).
+ pour le lycée Chateaubriand de Rennes : fichier Annexe 2 « Fiche de synthèse des résultats » complétée

 Ce dossier doit parvenir complet au lycée Jean Macé de Lanester et / ou au lycée
Chateaubriand de Rennes au plus tard le
 12 mars 2020
 À l’adresse suivante :
Lycée Jean Macé
Rue Jean-Paul Sartre
BP 80107
56601 LANESTER Cedex

Lycée Chateaubriand
136, Boulevard de Vitré
CS 10637
35706 RENNES Cedex 7

ou à l’adresse mail : ce.0561698s@acrennes.fr

ou à l’adresse mail : ce. 0350710g @acrennes.fr

MODALITES DE SELECTION
CALENDRIER
 10 janvier 2020 : mise en ligne du dossier d’inscription sur le site des deux établissements
 12 mars 2020 : date limite de réception des dossiers de candidature au(x) lycée(s)
 du 1er au 10 avril 2020 pour le lycée Jean Macé de Lanester / du 6 au 10 avril 2020 pour le lycée Chateaubriand de Rennes:
entretiens des candidats directement dans les lycées. Il est essentiel que l’élève se déplace pour un entretien physique
dans l’établissement, afin de découvrir le lieu et l’équipe. A titre exceptionnel, et en cas d’impossibilité avérée pour le/la
candidat/e de se déplacer, d’autres modalités d’entretien peuvent être envisagées. A voir directement avec le lycée.

EXAMEN DES CANDIDATURES
Après une première étude des dossiers à partir des bulletins et de la lettre de motivation, les candidats sont convoqués à un
entretien d’une dizaine de minutes avec deux enseignants, dont un professeur d’allemand. L’entretien qui se déroule sous forme
d’une discussion en français et en allemand a pour but essentiel d’évaluer la motivation et le niveau d’allemand du candidat.

RESULTAT
A l’issue de la procédure d’affectation, le/la Directeur/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…………………………………………………………….

☐ Très Favorable ………………………………………………………………………………
☐ Favorable …………………………………………………………………………………….
☐ Défavorable…………………………………………………………………………………...
Signature et cachet du chef d’établissement :
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