Candidature en Section Internationale
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A renvoyer
à l’établissement

Il n’y a aucune possibilité d’accueil à l’internat pour les élèves de la 6ème à la 3ème.
DOSSIER A COMPLETER ET A RENVOYER AVANT LE 24/04/2019 (dernier délai)
Soit par voie postale à l’adresse suivante :
Collège International de Valbonne
Secrétariat de Mme Hustache (PA)
190 rue Frédéric MISTRAL
B.P 97
F-06902 SOPHIA ANTIPOLIS
Soit par mail : coiv.inscriptions2018.2019@gmail.com

I) ETAT CIVIL :
Le Candidat
NOM :…………………………………………………….

Prénom :…………………………………………….

Sexe :

Né(e) le : …………………………………………..

M

F

Ville de naissance : …………………………………………………
Département de naissance (et arrondissement si nécessaire) : ………………………………………….
Nationalité : …………………………………………
Le Responsable
NOM :…………………………………………………….

Prénom :…………………………………………….

Adresse : …………………………………………………………………………………….………………………..........
……………………………………………………………………………………………………………………………...
Code Postal : ……… Commune : ………………………………

Pays : ……………………........................................

Tél. : ………………………………………………………..

Fax : ………………………………………………..

E. Mail (Obligatoire car la réponse à votre demande et le cas échéant le dossier d’inscription seront envoyés à cette adresse) :

…………………………………………………..
Veuillez précisez si vous la connaissez votre future adresse dans l’Académie :
Adresse : …………………………………………………………………………………….………………………..........
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : …………….. Commune : …………………………………….
II ) RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES 2018-2019
Classe actuelle (Précisez l’équivalent dans le système scolaire français) et la section fréquentée:
..............................................................................................................................................................................................
Etablissement actuel (Nom et adresse) :

❏ Public

❏ Privé sous contrat

❏ Privé hors contrat

..............................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Année de scolarisation

Classe

Nom de l'école et Pays de scolarisation

2017 – 2018
2016 – 2017
* Internationale, Anglo-américaine, allemande, italienne, .....

Type d'école *

Langue d'instruction
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III ) PRATIQUE ET APPRENTISSAGE DE LA LANGUE DE SECTION DEMANDEE ET FRANÇAISE
Si votre enfant a déjà eu l’occasion de pratiquer la langue de la section demandée, donnez quelques détails
(contacts, association, nombre d’heures, …)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quel est le niveau de maitrise de la langue française ?
Attention les 2/3 des cours sont en français
A l’écrit :
Débutant
A l’oral :
Débutant

Intermédiaire
Intermédiaire

Expert
Expert

Quel est le niveau de maitrise de la langue de section ?
Attention l’enseignement de section correspond à l’étude de la langue et de la littérature
A l’écrit :
Débutant
Intermédiaire
Expert
A l’oral :
Débutant
Intermédiaire
Expert
Les langues maternelles parlées au sein de la famille :
Langue(s) maternelle(s) de la mère: …………………………………………………………………………………………….
Langue(s) maternelle(s) du père : ……………………………………………………………………………………………….
Langue(s) parlée(s) à la maison : ............................................................................................................................................
IV) DOCUMENTS A JOINDRE :
Une lettre de motivation
Les photocopies des résultats des 3 dernières années (année en cours comprise)
!!! ATTENTION !!! :
Dans aucun cas ces pièces ne vous seront rendues après l’examen de votre dossier.
LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS PRIS EN CONSIDERATION.

Je, soussigné(e), certifie sur l’honneur l'exactitude des renseignements portés ci-dessus et d’avoir pris connaissance
de toutes les informations contenues dans le dossier.
J’ai pris bonne note que les convocations éventuelles à des tests ainsi que les résultats d’admission seront mis en
ligne à partir du 11 juin 2019. Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone.
M. / Mme : …………………………………

Agissant en qualité de : …………………………..
A …………………………………., le ………………..
Signature :

