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ET DE LA RECHERCHE

OPTION INTERNATIONALE DU BACCALAUREAT
SECTION BRITANNIQUE
FICHE DE CANDIDATURE
Rentrée 2018

NOM de l'élève : ................................................................................................Nationalité :...................................................
Prénoms: .....................................................................................................................................................................................
(souligner le prénom usuel)

Né(e) le ..................................... à: .............................................................................. Département: .................................

Nom- Prénom du responsable légal : ....................................................................................................................................
Adresse: ......................................................................................................................................................................................
Code postal : ......................................... Localité : ....................................................................................................................
Tél : ....................................................................... e-mail : .........................................................................................................

Fait à ..................................................................,le ...................................
Signature de la mère

Signature du père :

Cadre réservé à l'administration
Dossier reçu le :

DELAI DE RIGUEUR : Mercredi 21 février 2018
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Nom – Prénom du candidat : ---------------------------

SCOLARITE:
Année scolaire

Nom et adresse de l'établissement fréquenté

Classe

LV 1: .......................................................................................... LV 2 : ...................................................................................
Classe euro : D OUI

D NON

Classe bilangue :

D OUI

D NON

Séjours à l'étranger (pays, année, durée) :

Pays

Année

Durée du séjour

Lien avec un pays anglophone

Avez-vous maintenu des liens avec un correspondant, une famille à l'étranger?
Si OUI, dans quel pays? :

Un (ou les deux) parent(s) est-il anglophone :

D OUI

D NON

Nationalité de la mère :

Nationalité du père :
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Nom – prénom du candidat : ---------------------------

Avis motivé du professeur d'anglais et aptitudes du candidat:

Nom:

Signature:

Avis motivé du professeur principal et dispositions du candidat à suivre cet enseignement supplémentaire :

Nom:

Signature :

Avis du chef d'établissement:

Nom du chef d’établissement : ------------------------------

Signature

cachet de l'établissement fréquenté :
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Le dossier dûment complété est à renvoyer p ar l ’ in t erméd iaire d e v o t re ét ab lissem en t
d ’o rig in e à :
LYCEE GUSTAVE FLAUBERT

Secrétariat des Élèves
Brigitte PETIT
Tél 02.35.12.88.75

1rue Albert Dupuis
76044- ROUEN cedex

POUR LE M E R C R E D I 2 1 F é v r i e r 2 0 1 8 ,
le cachet de la poste faisant foi

Pièces à joindre au dossier :
Le présent dossier dûment complété
ème
er
La photocopie des bulletins de notes de 4 (les 3 trimestres) et de 3ème (1 trimestre)
Une lettre de motivation (en anglais pour les francophones, en français pour les anglophones)
Une enveloppe demi-format (11X22 aucun autre format ne sera accepté) autocollante à
vos nom et adresse ainsi que le nom prénom de l’enfant, affranchie au tarif en vigueur
(pour 20 g) (pour l'envoi de la convocation à l'examen d'entrée,)
Merci de veiller au respect des consignes pour une meilleure prise en charge du dossier de
candidature de votre enfant.

L'examen d'entrée aura lieu le mercredi 04 avril 2018.

Chaque candidat recevra une convocation.
Les résultats aux épreuves sont communiqués au service de l'Inspection Académique qui prononcera l'admission
des élèves retenus dans la section selon la procédure réglementaire (fin juin).
Le lycée Flaubert n’est en aucun cas destinataire des résultats, seuls vos établissements d’origine le
seront.
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