DOSSIER DE CANDIDATURE
Parcours International
Anglo-Américain
Téléphone
02 97 46 61 10
Télécopie
02 97 63 02 34
Mél.
Ce.0560051b
@ac-rennes.fr

Téléphone
02.97.40.30.22

Lycée Charles de Gaulle – Lycée Lesage
Entrée en classe de Seconde

Télécopie
02.97.46.02.68
Mél
ce.0561627p
@ac-rennes.fr

20, rue W. Churchill
56017
Vannes

23, avenue Paul
Cézanne
56017 VANNES

Site internet
www.lycee-lesage-vannes.ac-rennes.fr

site internet
www.lycee-charles
degaulle-vannes.fr

NOM (en majuscule )…………………………………………… M

F

Prénoms…………………………………………………………………………………………….…
Né(e) le……………………………………..à………………………………………………………..
Département……………………………......Pays……………………..……………………………..
Nationalité……………………………………………………………………………………………...
Responsable (s)
Madame, Monsieur……………………………………………………………………………..……
Adresse…………………………………………………………………………………………..……
Code Postal…………..……………Ville…………………………………………………………….
………………..…………………. …………………………………..@..................................

Langue Vivante 2
Allemand

Italien

Espagnol

(Lycée Lesage uniquement)

Qualité demandée
Externe

½ pensionnaire

Interne
(lycée Lesage uniquement et sous réserve des places disponibles)
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SCOLARITE ANTERIEURE DE L’ELEVE
Années

Etablissement fréquenté

Classe et section

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

Lycée souhaité pour le parcours anglo-américain
Vœu 1……………………………………………………………………………………………
Vœu 2……………………………………………………………………………………………

RESULTATS SCOLAIRES DE L’ELEVE
 Joindre les photocopies des bulletins trimestriels de 3ème (trimestres 1 et 2)
 Les avis ci-dessous doivent être complétés par les enseignants et le chef d’établissement
avant transmission du dossier.Merci de décrire les compétences et le comportement de l’élève,
au-delà des seuls résultats scolaires,
En particulier :
Si l’élève passe en seconde dans de bonnes conditions (en prévision de la charge de
travail qui sera la sienne dans cette section), et son aptitude à un effort soutenu
La capacité de l’élève à établir des contacts, à s’adapter à des situations nouvelles, à
s’ouvrir aux autres et à travailler en équipe sur un projet
La motivation et les compétences de l’élève pour la langue anglaise
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Etablissement scolaire :…………………………………………………………………………….….
Avis du professeur d’anglais : M……………………………………………………………………

Signature

Avis du professeur principal de la classe : M………………………………………………………

Signature
Avis de chef d’établissement : M…………………………………………………………………..
Cocher la case correspondante et rajouter un éventuellement commentaire
TF…………………………………………………………………………………………….
F ………………………………………………………………………………………………
D………………………………………………………………………………………………

Signature et cachet de l’établissement
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NOM :

Prénom :

Nationalité :

TEXTE DE MOTIVATION
 L’élève est invité à motiver sa demande d’entrée dans le parcours international angloaméricain, ou à fournir des précisions sur son parcours personnel.

Ce dossier doit parvenir complet au lycée choisi pour le 1er VOEU
au plus tard le vendredi 7 avril2017
Pièces à joindre obligatoires (tout dossier incomplet sera retourné)
 Photocopies des bulletins scolaires de 3ème (trimestres 1 et 2)
 Avis motivés des professeurs et du chef d’établissement (page 3)
Texte de motivation de l’élève (page 4)
 Une enveloppe timbrée (tarif en vigueur), libellée à votre adresse pour envoi de la
convocation pour le test d’expression orale du 5 mai 2017

Lycée Lesage, 20 Rue Winston Churchill BP 551 - 56017 Vannes Cédex
: 02.97.46.61.10 Mail : ce.0560051b@ac-rennes.fr Fax : 02.97.63.02.34
Lycée Charles De Gaulle, 23 Avenue Paul Cézanne BP 552 56017 Vannes Cédex
: 02.97.40.30.22 Mail : ce.0561627p@ac-rennes.fr Fax : 02.97.46.02.68
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