LETTRE DE MOTIVATION

•

Scolaire : Pour venir au lycée international (Bac français, Bac International)

•

Sportive : (Pour l’Association Sportive, pour la section sportive)

DOSSIER DE CANDIDATURE
2019/2020

Pièces à fournir :
- Curriculum Vitae
- Dossier Sportif
- Lettre de Motivation
- Dossier scolaire
- Engagement d’assiduité

Dossiers à compléter et à Renvoyer à :

Lycée International de Valbonne
Candidature Sevens Academy
Rue F.MISTRAL
06902 Sophia-Antipolis cedex

Avant le 24 avril 2019 (Commission d’admission : début mai 2019)

Renseignements :
http://sevensacademy.free.fr
Mail : sevensacademy@free.fr

CURRICULUM VITAE

CANDIDAT :
NOM : …………………………………………….

Prénom :…………………………… Fille/ Garçon

Né(e) le : ……………………………

à : ……………………………………………………………

Nationalité :………………………………………………………

Adresse du candidat :………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Ville :……………………………………Code Postal……………….Pays……………………………………….
N° de Portable…………………………………………Email………………………………………………………
PARENTS :
(Père) : NOM :…………………………………….

Prénom…………………………………………………….

Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………...
Ville :………………………………… Code Postal : ……………………….. Pays : …………………………....
N° de Portable : ………………………………………Email : ……………………………………………………..
Profession : ………………………………………………

(Mère) : NOM :…………………………………….

Prénom : …………………………………………………..

Adresse: …………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ville :………………………………… Code Postal : ……………………… Pays :………………………………..
N° de Portable :……………………………………… Email : ………………………………………………………
Profession : ………………………………………………

DOSSIER SCOLAIRE

Entrée en classe de :

Seconde :
Première :
Terminale :

Série ES

Série S

Série L

En Section française : Oui-Non*
En Section Internationale (Anglais, Espagnol, Italien, Allemand, Russe, Chinois) *
En ESABAC *
(Test de langue pour vérification de niveau en section internationale).

Régime Souhaité :

Interne,

½ Pensionnaire

, Externe*

* Rayer la ou les réponses inutiles

Joindre les bulletins du 1° et 2° Trimestre année en cours (puis à l’inscription celui du
3ème trimestre).

ATTENTION :
•

Il est porté à la connaissance des familles qu’une poursuite de scolarité en
section sportive implique un grand investissement en termes de travail et
de rigueur de la part des élèves.

•

Les élèves qui seront recrutés dans la section sportive « Sevens Academy »
ne pourront pas suivre une option facultative (quelles que soient les
options) sur toute la scolarité du lycée.

DOSSIER SPORTIF

CANDIDAT :
Nom : …………………………………….

Prénom :……………………………

Taille : ……………………………………

Poids : ……………………………….

ACTIVITES SPORTIVES PRATIQUEES :
Années

Activités

Ex : 2016-2017 Tennis

Club

Compétitions

Loisirs

TC Nice

non

oui

RUGBY :
Années

à 12, à 7, à XV CLUB ou UNSS

Compétitions

Sélections ou
titres

Ex 2016 /17

Rg à 7

oui

3°
championnat
06

Unsscollège…..

ENGAGEMENT D’ASSIDUITE

Si ma candidature est retenue, je m’engage :
•

A être assidu aux entraînements les mardis et jeudis de 17h à 19 h,

•

Lors des tournois du mercredi après midi (dans le cadre de l’UNSS),

•

Lors des manifestations et événements de la Sevens Academy.

Date et signature de l’élève :

Date et signature des parents :

