SECTION INTERNATIONALE BRITANNIQUE
Fiche N°1 : candidature à l’examen d’entrée en seconde internationale, pour
l’année scolaire 2018-2019
NOM de l’élève : …………………………………………. Prénom : …………………………………………………….
Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse électronique (réellement utilisée – la vôtre ou celle de vos parents) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Etablissement fréquenté en 2017-2018 : …………………………………………………………………………….
Adresse de l’établissement : ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Classe : ……………………………
demande à participer à l’examen d’entrée en section internationale britannique, organisée
au lycée Mariette, le mercredi 21 mars 2018 (écrit d’admissibilité) et en mai (oral
d’admission). Les dates et heures seront confirmées par l’envoi d’une convocation.
Signature de l’élève candidat(e) :

**********************************

Je soussigné(e), ……………………………………………………………………………………………., responsable
légal de l’élève nommé(e) ci-dessus, l’autorise à participer à l’examen d’entrée en section
internationale au lycée Mariette et déclare avoir pris connaissance des conditions
d’admission dans cette section.
Fait à ………………………………………………………….., le …………………………………………
Signature du responsable légal de l’élève candidat(e) :

SECTION INTERNATIONALE BRITANNIQUE
Dossier de candidature à envoyer pour le mercredi 14 mars 2018 au :
Lycée Auguste MARIETTE
69, rue de Beaurepaire
CS 80759
62321 BOULOGNE-SUR-MER Cedex
Il comporte les documents suivants rangés dans une pochette transparente :
A. Pour les élèves scolarisés en collège ou dans un lycée français à l’étranger :
1- la fiche de candidature à l’examen d’entrée en section internationale – classe de 2
jointe)
2- les 3 bulletins scolaires de la classe de 4

ème

nde

(fiche N°1 ci-

et les 2 premiers bulletins scolaires de la classe de 3

ème

3- les éventuelles certifications de langue anglaise obtenues au collège
4- la fiche comportant les avis du professeur d’anglais, du professeur principal et du Chef d’établissement
d’origine (fiche N°2 ci-jointe)
ère

5- trois enveloppes timbrées de format 110 x 220 mm à l’adresse de la famille (la 1 pour la convocation
nde
ème
à l’examen d’entrée, la 2 pour la réponse à l’admissibilité et la 3 pour le résultat final).

B. Pour les élèves étrangers scolarisés dans un établissement ne relevant pas du système éducatif français :
o

Les bulletins scolaires seront remplacés par le bilan final de l’année scolaire écoulée et le bilan
intermédiaire de l’année en cours, avec la liste des matières étudiées, les résultats obtenus et les
appréciations des enseignants.

o

La fiche N°2 portera un avis du professeur de français sur la capacité du candidat à suivre un
enseignement en langue française ET s’ils ne sont pas « locuteurs natifs» un avis du professeur
d’anglais sur l’aptitude à suivre les enseignements dispensés en langue anglaise.

-

L’écrit d’admissibilité est prévu le mercredi 21 mars 2018 de 14h à 16h. L’oral d’admission aura lieu
en mai à une date qui sera définie ultérieurement.
Les familles et les établissements d’origine seront informés fin mai des candidatures retenues ou
non.
Les familles confirmeront leur candidature lors de la mise en œuvre dans les établissements d’origine
de la procédure informatique d’affectation AFFELNET.
L’admission définitive ne pourra être prononcée que si le candidat bénéficie d’une décision
nde
d’orientation en 2 générale et technologique.
L’affectation sera prononcée par M. l’Inspecteur d’Académie et connue lors de la publication des
résultats de l’affectation en seconde fin juin 2018. Elle sera suivie par les formalités d’inscription à
accomplir au lycée.

SECTION INTERNATIONALE BRITANNIQUE

Fiche N°2 : attestation et avis de l’établissement d’origine – année scolaire
2017-2018
NOM de l’élève : …………………………………………. Prénom : …………………………………………………….
Numéro identifiant de l’élève : …………………………………………………………………………………………..
Je soussigné, ……………………………….……………………………….……., chef d’établissement du
Mettre le tampon de l’établissement

o atteste que l’élève nommé(e) ci-dessus est scolarisé(e) réglementairement dans

mon établissement en classe de : ………………………………………….

o considère au vu des résultats obtenus aux deux premiers trimestres qu’il a atteint

un niveau scolaire qui le (la) rend apte à envisager une inscription en classe de
2nde GT, section internationale britannique.
J’émets sur cette candidature un avis :
o favorable
o sans opposition
o défavorable

Fait à …………………………………………, le …………………………..
Signature :
TSVP

SECTION INTERNATIONALE BRITANNIQUE
AVIS DU PROFESSEUR PRINCIPAL :

AVIS DU PROFESSEUR D’ANGLAIS :

AVIS DU PROFESSEUR DE FRANÇAIS (uniquement pour les élèves étrangers non francophones) :

