Dossier de candidature
Section binationale BACHIBAC

RENTRÉE 2020
Dossier à compléter par la famille et le collège fréquenté
puis à adresser au secrétariat du lycée pour le :
Vendredi 10 Avril 2020

Renseignements sur le (la) candidat(e )

Nom de l'élève :

Prénom :

Date de naissance :

Sexe :

Représentant légal :

mère

père

F

M

Nationalité:

autre cas, à préciser

Nom :
Adresse :

Téléphone domicile :

Portable :

Mail :
Établissement fréquenté en 2019 – 2020 :
Ville :
Redoublant :

oui

Langue vivante 1:

non
Langue vivante 2:

Date :

Signature de l'élève:

Signature du représentant légal :

A compléter par l'établissement fréquenté en 2019-2020
Avis des professeurs : L'avis doit porter sur l'attitude, la capacité de travail, la curiosité intellectuelle, l'aptitude à progresser,
à travailler en autonomie, à communiquer et travailler en équipe...

Avis motivé

Nom et signature

Professeur principal

Professeur d’histoire-géographie

Professeur de français

Avis du Professeur d’espagnol, M. Mme …..................................................................
Niveau de compétences

A1

A2

B1

B2

- Compréhension de l'oral.................................................................
- Compréhension de l'écrit................................................................
- Expression orale..............................................................................
- Expression écrite ….........................................................................
Avis motivé : (Très favorable / Favorable /Réservé)
…............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
Expérience dans un pays hispanophone: oui □

non □

Si oui, durée:

Avis du Chef d’établissement sur la candidature de l'élève
(Très favorable / Favorable /Réservé)

A:

le :

Signature du Chef d'établissement

Exposez ci-dessous vos motivations
(l’exposé doit être rédigé en espagnol par l’élève)

Instructions relatives à la constitution du dossier

Pièces à joindre :
1. Dossier de candidature comprenant la lettre de motivation
2. 2 Bulletins de notes (copies)
- 1er et 2ème trimestre de 3ème

Le dossier complet devra être retourné dès que possible et au plus tard le :

VENDREDI 10 AVRIL 2020

à l’adresse suivante:
Lycée Jean-Baptiste Colbert
117 Boulevard Léon Blum
56100 Lorient

PARTIE RÉSERVÉE AU LYCÉE COLBERT

DOSSIER ARRIVÉ LE
COMPLET

ADMIS
NON ADMIS

INCOMPLET
PIÈCES MANQUANTES

FAMILLE AVISÉE LE

