LYCEE FAIDHERBE
9 rue Armand Carrel – BP 767
59034 LILLE CEDEX
Tél. : 03/20/60/50/00
Fax : 03/20/60/50/05
Courriel : proviseur@faidherbe.org
Site : www.faidherbe.org
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CLASSE DE SECONDE
Année Scolaire 2017- 2018

NOM : ……………………………………………………………………………………..
Prénoms : ………………………
Sexe (cocher)

F o

Nationalité : ……………………………………

M o

Né(e) le : …………………….

e-

ELEVE

FICHE DE CANDIDATURE A L’ENTREE
EN SECTION FRANCO ALLEMANDE (ABIBAC)

à : ……………………………………………….
RESPONSABLE LEGAL 2

NOM …………………………………………….
PRENOM ……………………………………….
Adresse …………………………………………
……………………………………………………
Code postal ……………………………………
Commune ………………………………………
Tél ……………………………………………….
Portable ………………………………………..
E-mail …………………………………………..

NOM ……………………………………………..
PRENOM ………………………………………..
Adresse …………………………………………
…………………………………………………….
Code postal ……………………………………
Commune ………………………………………
Tél ……………………………………………….
Portable ………………………………………...
E-mail ………………………………………......

Fa
id

he

rb

RESPONSABLE LEGAL 1

ETABLISSEMENT FREQUENTE en 2016-2017
NOM de l’établissement : ……………………………….

Classe suivie en 2016-2017 : ………………

Adresse complète : …………………………………………………………………………………………......
Tél. de l’établissement : …………………………………………………….
(cocher)

o Privé sous-contrat o Privé hors contrat ( examen d’entrée dans le

ée

Etablissement : o Public

public obligatoire courant mai)

SCOLARITE ANTERIEURE
Classe

lyc

Années scolaires

Section

Etablissements fréquentés

2015-2016
2014-2015
2013-2014
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POUR LES ELEVES SCOLARISES EN

France
Nb d’heures
hebdomadaires

ETUDE DE LA LANGUE ALLEMANDE

En LV1 depuis la classe
de :

Horaire normal
depuis la classe de :
Langue Vivante 1 renforcée
depuis la classe de
Section Européenne ALLEMAND depuis la classe de :
Classe bilingue
depuis la classe de :
Autres (à préciser) :………………………………………….

En LV2 depuis la classe
de :

Lil
le

ETUDE DE L’ALLEMAND

NB : IL N’EST PAS INDISPENSABLE D’AVOIR SUIVI UN CURSUS
RENFORCE ALLEMAND POUR ETRE ADMIS(E)

A RENSEIGNER PAR L’ELEVE :

rb

e-

Mes activités extérieures (artistiques, sportives, etc.)

Année

ée

Séjours à l’étranger :

Fa
id

he

Mes motivations :

Durée du séjour

Conditions du séjour (hébergement,
groupe etc…)

Option n°1 obligatoire LV 2 : anglais

EN CAS D’ADMISSION

è

lyc

Veuillez préciser :

Date

Internat souhaité ? (cocher) o

oui

o

non

L’accueil à l’internat est possible dans la limite des places disponibles
En cas d’impossibilité : maintien de la candidature :
(cocher)
o oui
o non

Signature de l’élève

Signature des Responsables Légaux
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A COMPLETER PAR L’ETABLISSEMENT FREQUENTE EN 2016-2017

Date

Nom

Lil
le

Avis motivé du Chef d’Etablissement sur la candidature de l’élève:

Signature

Nom

Fa
id

Date

he

rb

e-

Avis du professeur d’ALLEMAND sur la candidature de l’élève

Signature

CADRE RESERVE A LA COMMISSION
D’EXAMEN DES CANDIDATURES

ADMIS(E)  Liste supplémentaire n°
/
REFUSE(E) le motif du refus sera communiqué à la famille

lyc




Après examen du dossier de candidature, entretien avec le (la) candidat(e) et sur
proposition de la commission, la décision suivante est prise par le Chef d’Etablissement
demandé :

ée

DECISION :

Dossier n° 2017/

Date

Signature du Chef d’Etablissement
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COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Lil
le

Le dossier doit parvenir complet au Lycée Faidherbe au plus tard le 28 avril 2017
Tout dossier parvenant à l’établissement après cette date ne pourra pas être pris en compte.
Tout dossier incomplet sera retourné.
Le dossier doit obligatoirement comprendre :

1- la fiche de candidature dûment remplie, en particulier avec les avis motivés du Professeur
d’allemand et du Chef d’Etablissement
2- la copie des bulletins trimestriels de l’année scolaire 2015-2016

e-

3- la copie des bulletins trimestriels de l’année scolaire en cours (1er et 2ème trimestres)
4- 2 enveloppes autocollantes à fenêtre, format standard, sans timbre et sans adresse (en
raison de l’informatisation des envois)

he

NOTE D’INFORMATION.

rb

5- 1 grande enveloppe (22 x 32) sans timbre et sans adresse

Les élèves seront recrutés sur la base de l’examen de leur dossier de candidature et d’un
entretien qui aura lieu le mercredi 10 mai 2017 après-midi au lycée Faidherbe.

Fa
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Les candidats recevront une convocation précisant l’heure de l’entretien.
La date de l’entretien est impérative et la présence de l’élève est indispensable. En cas
d’absence due à un cas de force majeure (maladie, voyage scolaire à l’étranger…), prendre
contact avec le Secrétariat de la Scolarité du Lycée. Une pièce justificative sera exigée pour
envisager la possibilité d’un report de l’entretien dans les jours suivants.

ée

La décision sera envoyée aux familles dans les jours suivant la réunion de la commission pour
leur permettre de prendre en compte cette décision dans la procédure d’orientation.

lyc

Les élèves admis seront affectés au Lycée Faidherbe par l’Inspection académique du Nord. La
dérogation de secteur sera accordée pour tout(e) élève admis(e) résidant hors de la zone de
recrutement du Lycée Faidherbe.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE,
CONTACTER :
LYCEE FAIDHERBE - M. le Proviseur – Tel – 03 20 60 50 00 (standard)
e-mail : proviseur@faidherbe.org
{{{{
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