Lycée Chateaubriand, Rennes

DEMANDE D'ADMISSION EN SECONDE ABIBAC
(DELIVRANCE SIMULTANEE BACCALAUREAT/ABITUR)

Coller photo

NOM

: ……………………………………………….

PRENOM

: ……………………………………………….

DATE DE NAISSANCE : ……………………………………………….
ADRESSE

: ……………………………………………….
……………………………………………….

TELEPHONE

fixe

: ……………………………………………….

TELEPHONE portable

: ……………………………………………….

ADRESSE ELECTRONIQUE
DES PARENTS (obligatoire)

: ……………………………………………….

Cette adresse sera utilisée
prioritairement pour tout courrier
aux familles

ETABLISSEMENT D’ORIGINE

: ………………………………………………

CLASSE

: ………………………………………………

Ce dossier complet (voir la liste des pièces à joindre), transmis par
l’établissement d’origine, doit parvenir au lycée Chateaubriand pour le

20 MARS 2019 dernier délai
----------------------------------------------------------------------------------------------------

PARTIE RESERVEE AU LYCEE CHATEAUBRIAND
DOSSIER ARRIVE LE




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

ADMIS

COMPLET

NON ADMIS

INCOMPLET

PIECES MANQUANTES :

FAMILLE AVISEE LE
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FICHE DE CANDIDATURE
Pour l’admission dans la section du lycée Chateaubriand à Rennes préparant simultanément au baccalauréat et à l'Allgemeine
Hoschulreife (ABITUR).
Il ne s'agit là que d'une fiche de candidature à faire parvenir au lycée Chateaubriand pour le 20 mars 2019. L’admission
définitive reste subordonnée à la décision d’orientation en 2nde, décision prise dans chaque collège d’origine selon les
procédures et le calendrier établis par l’inspection académique.
Elève scolarisé en Allemand LV2 : cette candidature est recevable si la permutation des langues anglaise et allemande est
possible du point de vue du niveau scolaire de l’élève. L’accord du professeur d’allemand doit être clairement exprimé.

PARTIE A REMPLIR PAR L'ELEVE ET SA FAMILLE

NOM :

Prénom :

Etablissement fréquenté en 2018-2019 :

LV 1 :
Sexe : M

LV 2 :
F

Langue ancienne :

Etes-vous germanophone : oui

□

non

□

EN CAS D'ADMISSION : REGIME DEMANDE

EXTERNE
INTERNE

DEMI-PENSIONNAIRE
si aucune place n’était disponible à l’internat :

 Je maintiens ma candidature et m’engage à trouver un autre hébergement (dans la
famille, chez un correspondant ou autre formule adaptée)

 Je ne maintiens pas ma candidature

AVIS DU PROFESSEUR D’ALLEMAND SUR LA CANDIDATURE

Nom du professeur :
Date

signature

AVIS DU PROFESSEUR PRINCIPAL SUR LA CANDIDATURE

Nom du professeur :
Date

signature
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EXPOSEZ CI-DESSOUS VOS MOTIVATIONS
(L’exposé doit être rédigé en allemand par l’élève lui-même)

A ........................................................

Le ...............................................

Signature de l’élève :

Signature du représentant légal :

Visa et observations du chef d’établissement d’origine:
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CONSTITUTION DU DOSSIER

1. Fiche de candidature
2. Fiche de synthèse
ème

3. Copie du Bulletin du 3
ème

2

ème

trimestre de la classe de 4

er

et copie des bulletins du 1 et du

trimestre de la classe de 3ème

MODALITES DE SELECTION

CALENDRIER
- 10 janvier 2019 : mise en ligne du dossier d’inscription sur le site de l’établissement
- 20 mars 2019 : date limite de réception des dossiers de candidature au lycée
- Du 24 avril au 30 avril 2019 : entretiens des candidats

EXAMEN DES CANDIDATURES
Après une première étude des dossiers à partir des bulletins et de la lettre de motivation, les
candidats sont convoqués à un entretien d’une dizaine de minutes avec deux enseignants, dont un
professeur d’allemand. L’entretien qui se déroule sous forme d’une discussion en français et en
allemand a pour but essentiel d’évaluer la motivation et le niveau d’allemand du candidat.

LYCEE CHATEAUBRIAND136, bd de Vitré - CS 10637 - 35706 RENNES CEDEX 7 - Tél : 02 99 28 19 00
Site Internet : www.lycee-chateaubriand.fr - e.mail : ce.0350710g@ac-rennes.fr
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Etablissement :
(cachet indispensable)

Nom et Prénom : ………………………………………………..
Date de naissance : …………………………………………….
Admission en 2nde "délivrance simultanée" - Fiche de synthèse des résultats et appréciations
Moyenne

Disciplines(a)

Situation de l'élève

annuelle
élève

classe

1er
quart

dans la classe
2e
3e
4e
quart quart quart

Classe de 3ème
Note
Note
Effectif
la
la
+ haute
basse

Appréciations des Professeurs

Allemand (b)

Anglais (b)

Français

Hist-Géographie

Mathématiques

Sc. Physiques

Sc. Naturelles

E.P.S.

Latin

(a) Une seule note et une appréciation globales pour l'ensemble des exercices évalués.
(b) Veuillez préciser : Langue 1 ou Langue 2
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Réservé
à la
Commission

