NOM :

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

Prénom :

...............................................
coller une photo récente
.........................
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..........................

DOSSIER DE CANDIDATURE
POUR UNE INSCRIPTION EN CLASSE DE
SECTION INTERNATIONALE AMERICAIN

2023 - 2024
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Partie réservée au lycée Robert de LUZARCHES
Décision du Chef d’établissement après avis de la commission :
Admis

Refusé

Liste supplémentaire N° :
Date :

Signature

4, rue Le Mongnier B.P. 40043 80 097 Amiens Cedex 03 Tél. : 03.22.47.77.77
mél : luzarches.amiens@ac-amiens.fr

A remplir par le candidat :

NOM : ........................................................... Prénom(s) : .........................................................……
Date de naissance :………………………… Lieu de naissance :……………………………………
Genre
Nationalité

:
:

fille
 française

garçon
autre
autre (préciser) : ..........................……………………

Nom du / des responsable(s) légal(aux) : …………………………………………………………………
Adresse : ....................................................................................................................................…….
code postal : ……………………………….ville : …………………………………………………………
Téléphone mobile responsable légal 1: ……………………………………………………………………
Téléphone mobile responsable légal 2 : ……………………………………………………………………………………………………..
Courriel responsable légal 1 : ……………………………………………………………………………….
Courriel responsable légal 2 : ………………………………………………………………………………
Profession des responsables légaux :
Légal 1 : ……………………………………………………………………………………………………
Légal 2 : …………………….………………………………………………………………………………
Élève boursier au collège : ui
Qualité souhaitée :

Externe

Demi-pensionnaire

Interne (1)

(1) Internat possible extra muros, à la Cité scolaire, Bd de Saint-Quentin, Amiens - transport gratuit

Cursus scolaire :
 Etablissement d’origine : …………………………………………………………………………………..




Adresse : …………………………………………………………………………………………………….
Courriel établissement : ……………………………………………………………………………………
Téléphone établissement : ……………………………………………………………………………….
er

1 cycle du secondaire

classe de ..............
classe de ..............
classe de ..............
Langues étudiées :

année

:
:
:

2022/2023
2021/2022
2020/2021

établissement

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

redoublement

oui non
oui non
oui non

LV A : ...........................
LV B : ...........................

Quel est votre projet de poursuite d’études supérieures ?.....................................................................…….

Quel est votre projet professionnel ?.......................................................................................................……

Présentez-vous en quelques lignes en anglais ou en français, et exposez votre motivation pour
entrer en seconde SECTION INTERNATIONALE AMERICAIN

.....................................................................................................................................................…...
.....................................................................................................................................................…...
.............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................……….
.............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................……….
.............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................……….
.............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................……….
.............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................………
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................…………..
.............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................……….
Je désire suivre l’enseignement de la Section internationale américain et m’engage à participer aux
activités et stages organisés par le lycée dans le cadre de cette section.
Date :………….

Signatures : du / des responsable(s) légal(aux)
Légal 1 ....................…..

de l’élève
……………….

Légal 2 .........................



Constitution du dossier :
1. Le présent dossier complété ;
2. Copie des bulletins scolaires des classes de Quatrième (3 trimestres) et Troisième (1er
trimestre ou 1er semestre) ;
3. Deux enveloppes format standard timbrées et libellées à l’adresse du responsable légal

A retourner par courrier au lycée Robert de Luzarches pour le 24 mars 2023 dernier délai.

Les candidats seront convoqués pour une épreuve écrite d’admissibilité le mercredi 12 avril 2023
de 13h30 à 15h00. En cas de réussite, celle-ci sera suivie d’un entretien oral d’admission*. Les
oraux auront lieu à partir du 9 mai 2023.
*L’entretien pourra se dérouler par visio-conférence si les conditions sanitaires l’exigent.

Avis : à remplir par les professeurs de la classe :
Porter un chiffre dans les quatre premières colonnes : 1 = moyen 2 = A bien 3 = bien 4 = T bien
niveau

Aptitudes culture
générale

comportement

appréciation générale

Français

Histoire
Géographie
LV A (préciser)

LV B (préciser)

Mathématiques

Sc. Physiques

S.V.T.

Arts Plastiques

Education
musicale
Technologie

E.P.S.

Autres options

Total

Avis du professeur principal :
 Sur la candidature en SECTION INTERNATIONALE AMERICAIN :
 Sur la cohérence des projets d’études et professionnel :
Nom du professeur :

Date :

Signature :

Date :

Cachet et signature :

Avis du chef d’établissement :
Nom :
Courriel de l’établissement :

