FICHE DE CANDIDATURE A L’ENTREE
EN SECTION INTERNATIONALE ANGLOPHONE
INTERNATIONAL SECTION APPLICATION
Collège - Lycée

RENTREE 2019-2020
SCHOOL YEAR 2019-2020

SAINTE - ANNE

Date limite de dépôt du dossier / Application limit : 15.03.2019

Classe demandée :

Year requested :

6ème



5ème



4ème



2nde



1ère



Term



3ème



FORM : 6ème 
YEAR : 7


5ème 
8


4ème 
9





1ère 
12


Term 
13


FORM : 2nde
YEAR : 11

3ème 
10


Date des épreuves de vérification du niveau de langue / Language tests
 Pour les candidats résidant en France métropolitaine / For applicants residing in France

 24.04.2019, après-midi (Collège)
 27.03.2019, après-midi (Lycée)


Les élèves résidant à l’étranger prennent rendez-vous auprès de l’établissement d’accueil.
Applicants from abroad are required to make arrangements with the school

NOM / FAMILY NAME : _____________________

PRENOM / FIRST NAME : _______________________

Nationalité / Nationality : ___________________

Sexe :

Né(e) le / Date of birth : ____________________

Lieu / Place of birth : ___________________________

M



F



NOM du responsable de l’élève /
Name of parent or guardian : ________________

Nom du 2ème parent : __________________________

Profession : ______________________________

Profession : __________________________________

Nationalité/Nationality : ____________________

Nationalité/Nationality : ________________________

ADRESSE/ADDRESS : ________________________________________________________________________
Code Postal : _________

Commune : _________________________

Tél/Phone number : _______________________

Pays : ______________________

Portable/Mobile : _____________________________

E-Mail : __________________________________________________________________________________

Etablissement fréquenté en 2018-2019 / School attended in 2018-2019
Privé sous contrat / Private (State Funded)



Public / State



Privé hors contrat / Independent



Etranger / Abroad



 SCOLARITE ANTERIEURE / PREVIOUS SCHOOLING

Années

Classe / Year

Etablissements fréquentés / Schools attended

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

 POUR LES ELEVES SCOLARISES EN FRANCE
Si vous suivez un enseignement renforcé d’anglais, préciser le type de cet enseignement ci-dessous :

Nombre d’heures hebdomadaires suivies



Section européenne ou équivalent

…………… h



Classe bilingue ou équivalent

…………… h



Autre : ........................................................................

…………… h

 PERIODES EN PAYS ANGLOPHONES / TIME SPENT IN ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES

Dates

PAYS / COUNTRIES

Si l’élève a déjà présenté des examens d’anglais, préciser lesquels et joindre une photocopie du diplôme /
If the student has taken English Language exams, write the names and enclose a photocopy of the diploma.
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................

Cette fiche de candidature est à retourner dûment complétée au Collège et
Lycée Sainte-Anne accompagnée impérativement :


du dossier d’inscription dans la classe demandée (sauf pour les élèves de 3ème
venant d’un collège privé du bassin de Brest-Lesneven-Landerneau)



du bulletin du 1er trimestre 2018/2019. Vous nous ferez parvenir les bulletins des
2ème et 3ème trimestres de cette année scolaire dès qu’ils seront en votre possession.
Pour les élèves scolarisés en classe de CM2, joindre les bilans trimestriels.

L’annexe 1 est à transmettre au professeur d’Anglais ou au professeur des écoles. Cet avis motivé sera
à nous renvoyer uniquement par le biais de votre établissement.
Une fiche équivalente sur les compétences peut éventuellement remplacer l’annexe 1.

ANNEXE 1
Collège - Lycée

SAINTE - ANNE

AVIS MOTIVE DU PROFESSEUR D’ANGLAIS (OU PROFESSEUR PRINCIPAL)
OU DU PROFESSEUR DES ECOLES
POUR L’ENTREE EN SECTION INTERNATIONALE BRITANNIQUE
I - A compléter par l’élève avant transmission au professeur d’anglais ou au professeur des écoles.

NOM : __________________________________

PRENOM : _____________________________

Date de naissance : ________________________
Etablissement fréquenté : ____________________________________________________________
Classe actuelle : ___________________________

Classe demandée : ______________________

II – A compléter par le professeur d’anglais ou par le professeur des écoles.
Le candidat ci-dessus vous a demandé de fournir une référence pour sa candidature en Section Internationale
Britannique. Nous vous remercions de bien vouloir compléter cette fiche et de la renvoyer
pour le 15 mars 2019



par courriel à accueil.steannebrest@orange.fr
ou par courrier au Collège-Lycée Sainte-Anne – 20 rue Lamotte Picquet – 29200 BREST

III - Evaluation du candidat :
1 - Cochez les qualités/compétences du candidat dans le tableau ci-dessous :
Critères d’appréciation

Excellente

Bonne

Moyenne

Faible

Aptitude en Langues
Capacité d’organisation /
rigueur
Capacité de travail
Curiosité intellectuelle /
culturelle
Participation

Maturité / autonomie



2 - Avis motivé du professeur d’anglais (ou du professeur principal) ou du professeur des écoles à suivre cette
section en terme d’heures de travail, de motivation et de capacité intellectuelle dans toutes les matières :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3 – Votre recommandation pour ce candidat est :



Très Favorable



Favorable



Défavorable



Avis réservé

4 - N’hésitez pas à ajouter toute information permettant de mieux connaître le candidat :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Nom de l’enseignant : ______________________________

Date : _________________
Signature de l’enseignant :

Date : _______________
Signature du chef d’établissement :

