LYCEE INTERNATIONAL DE VALBONNE
RECRUTEMENT RENTREE 2021
RECRUTEMENT POUR L’ENTREE EN CLASSE DE SECONDE :
1/ Section binationale ESABAC : 12 places
Cette section est destinée uniquement aux élèves de collèges de 3e européenne italienne ou
LV1 bis italien.
Le dossier de candidature est à télécharger ici :
2nde ESABAC
Le dossier doit être retourné à l’établissement avant le 11 mai 2021, délai de rigueur,
accompagné des pièces justificatives demandées.
La sélection des candidats sera effectuée sur l’étude du dossier.
Les candidats éloignés géographiquement pourront présenter un test à distance par visio.
Les résultats seront consultables sur notre site à partir du 10 juin 2021.

2/ Section internationale RUSSE : 14 places
(Sous réserve de l’orientation/affectation des actuels élèves de 3ème de section internationale russe).

Le dossier de candidature est à télécharger ici :
2nde RUSSE
Le dossier doit être retourné à l’établissement avant le 11 mai 2021, délai de rigueur,
accompagné des pièces justificatives demandées.
La sélection des candidats sera effectuée sur l’étude du dossier, puis sur tests écrits et
oraux.
Les tests écrits et oraux auront lieu le mercredi 19 mai 2021 toute la journée au LIV, dès
9h. Les candidats recevront une convocation individuelle.
Les candidats éloignés géographiquement pourront présenter un test à distance par visio.

Les résultats seront consultables sur notre site à partir du 10 juin 2021.

3/ Section sportive SEVENS ACADEMY :
Le dossier de candidature est à télécharger ici :
Sevens Academy
Le dossier complété doit être retourné au plus tard le 11 mai 2021, selon les indications
portées sur le dossier.
Les résultats seront consultables sur notre site à partir du 10 juin 2021.

4/ Sections internationales AMERICAINE ,ALLEMANDE, ITALIENNE, ESPAGNOLE,
CHINOISE,
Il n’y aura pas de nouveau recrutement pour les sections internationales américaine,
allemande, italienne, espagnole, et chinoise, sauf en cas de déménagement de familles
dont les enfants fréquentent déjà une section internationale correspondante, dans une
autre académie ou à l’étranger.
Dans ce cas et uniquement dans ce cas, il convient de contacter le service de la scolarité
du lycée par mail, avant le 11 mai 2021, délai de rigueur : valerie.bendano@ac-nice.fr

RECRUTEMENT POUR L’ENTREE EN CLASSE DE PREMIERE ET TERMINALE :

Aucune nouvelle inscription ne sera effectuée sauf en cas de déménagement de familles dont
les enfants fréquentent déjà une section internationale américaine, espagnole, italienne,
allemande, chinoise ou russe, dans une autre académie ou à l’étranger.

Dans ce cas et uniquement dans ce cas, il convient de contacter le service de la scolarité du
lycée par mail, avant le 11 mai 2021, délai de rigueur : valerie.bendano@ac-nice.fr

RECRUTEMENT EN SECTION FRANCAISE :
Il n’y a pas de recrutement en 2nde, 1ère, Tale.

