17, rue Auguste Comte
75006 Paris
www.montaigne-paris.fr
Téléphone : 01 44 41 83 23
Télécopie : 01 46 33 10 05
Mel : ce.0750657g@ac-paris.fr

DOSSIER DE CANDIDATURE
A L’ENTREE EN
SECTION INTERNATIONALE BRITANNIQUE

ENTREE EN CLASSE DE 6ème ou 5ème pour l'année 2019 – 2020

PIECES A FOURNIR (dans une pochette plastique) :





Résultats scolaires de l'année en cours
Résultats scolaires des 2 années précédentes
Photocopie du livret de famille
2 enveloppes timbrées à l’adresse du candidat

PHOTO

PHOTO

DÉPOT DU DOSSIER AU SECRÉTARIAT DU COLLÈGE
AU PLUS TARD LE 30 MARS 20191

NOM : .................................................................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................................................................
Sexe : ...........................................................
Age :..................................................................... Date de naissance : ...............................................
Nationalité : ......................................................... Lieu de naissance : ...............................................
Adresse complète : ..............................................................................................................................
............................................................
............................................................

Adresse email : ...................................................................................................................................
1

Le dossier doit impérativement être déposé au secrétariat du collège de l’établissement choisi en 1er vœu, sauf pour les candidats résidant
en province ou à l’étranger qui pourront le faire parvenir par courrier ou par mail.

Réservé à la commission
Dossier

Résultat des tests

Nom du Père :.........................................................

Prénom : .............................................

Profession : .............................................................
Nationalité : ............................................................

Pays d'origine : ..................................

Adresse complète : .........................................................................................................................
Téléphone : .............................................................

Mail : .................................................

Nom de la Mère : ...................................................

Prénom : .............................................

Profession : .............................................................
Nationalité : ............................................................

Pays d'origine : ..................................

Adresse complète : ............................................................................................................
Téléphone : .............................................................

Mail : .................................................

SCOLARITÉ ANTÉRIEURE
années
scolaires
2018 - 2019
20__

- 20__

20__

- 20__

20__

- 20__

20__

- 20__

classe

section

Nom et adresse des établissements
fréquentés antérieurement

Identité et coordonnées internet d' un responsable de l'établissement scolaire fréquenté durant
l'année scolaire 2018-2019 (indispensable en cas de test passé depuis l'étranger) :
.................................................................................................................................................

Nom et Prénom des frères
et sœurs

Année de
naissance

Etablissements scolaires fréquentés
actuellement

1* .................................

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

2* .................................

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

3* .................................
4* .................................

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

Pour les élèves FRANÇAIS

L'élève a-t-il effectué des séjours à l'étranger ?
Pays

 OUI
Dates

 NON
Durée

Pour les élèves ÉTRANGERS
Français Langue Étrangère
L'élève aura-t-il besoin de cours d'initiation ou de cours de perfectionnement en français, appelés cours de
français langue étrangère ?
Observations :
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Comment avez-vous eu connaissance de la section internationale de l'établissement ?
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

APPRECIATIONS RELATIVES A LA SCOLARITE DE L'ELEVE
DURANT L'ANNE SCOLAIRE 2018-2019
A remplir par le professeur de langue de la classe fréquentée

A remplir par le chef de l'établissement fréquenté

Date :
Signature des parents :

Les tests écrits et oraux auront lieu entre le mardi 7 mai au matin.

