ANNEE SCOLAIRE 2017/2018

COLLEGE JOFFRE MONTPELLIER
FICHE DE CANDIDATURE ADMISSION EN 6ème
SECTION INTERNATIONALE EN ESPAGNOL
ECOLE FREQUENTEE (adresse complète)

COLLEGE DE SECTEUR (adresse complète)

A remplir obligatoirement

PARTIE A REMPLIR PAR LA FAMILLE
IDENTITE DE L’ELEVE
REPRESENTANT LEGAL
NOM Prénom : ………………………………….. NOM Prénom :………………………………..
Sexe : F  G  ()
Date et lieu de naissance

Père  Mère  Tuteur  ()

:………………………

N° et Rue :…………………………………………………
…………………………………………………………….

ADRESSE (si elle est différente de celle du

CODE POSTAL : ………………………………………..
représentant l égal) :
……………………………………………………….… COMMUNE : ……………………………………………
………………………………………………………….
…………………………………………………………. TEL FIXE :………………………………………………...

Date d’entrée en France : ……………………………...
NATIONALITE : ……………………………

TEL PORTABLE : ………………………………………..

Langue étudiée à l’école : ……………………………..

Courriel :…………………….. @........................................

NATIONALITE :………………………………………….

Langue d’usage parlée à la maison : …………………..

L’élève :
-Est-il (elle) issu(e) d’une section internationale d’école ?
 OUI  NON ()
Si oui, précisez laquelle : ………………………………………………………………
-A-t-il (elle) effectué tout ou partie de sa scolarité dans un pays où est parlée la langue de la section ?
 OUI  NON ()
Vous pouvez joindre à ce dossier tout document complémentaire relatif notamment à la pratique de la
langue espagnole par votre enfant.
- Présente-t-il une candidature sur un ou plusieurs autres dispositifs spécifiques (autre section
internationale, classe à horaires aménagés musique, théâtre, danse,…..) OUI 
NON 

Signature du représentant légal

Date :

() Cochez la case correspondante
JOINDRE 1 enveloppe timbrée et libellée à l’adresse de la famille
JOINDRE IMPERATIVEMENT les COPIES des livrets scolaires du CM1 au CM2, les COPIES des contrôles de Français et
Mathématiques du CM2 ainsi que la COPIE du cahier de Français du CM2.
Document à retourner impérativement pour le LUNDI 13 MARS 2017 DERNIER DELAI au collège Joffre à Montpellier

ADMISSION en classe de 6ème section internationale en Espagnol

FICHE PEDAGOGIQUE
NOM, PRENOM : ……………………………………………………………………………..
Date de naissance : ……………………………………………………………………………
Ecole fréquentée : ……………………………………………………………………………..
Date d’entrée dans l’école :………………………………………………………………...…
Classe : ………………….
Pour l’entrée en 6ème : Niveau CM2 Palier 2 du socle commun
Compétence (*)

Validée

Maîtrise de la langue française
Pratique d’une langue vivante étrangère :
(préciser la langue étudiée)

Approchée

Non
validée

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

Les principaux éléments de mathématiques
La culture scientifique et technologique
Maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication
Culture humaniste
Compétences sociales et civiques
Autonomie et initiative

Langue(s) parlée(s) à la maison (préciser si possible le niveau de maîtrise pour chaque langue):
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Avis de l’enseignant pour une affectation en 6ème section internationale :
Favorable



Défavorable

 ()

Appréciation générale
CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION
□ Elève admis
□ Elève non admis
Motif de la non admission :
□ avis défavorable
□ capacités d’accueil
□ autres (préciser) ………………………………………..

Cachet établissement

Document à nous retourner (avec la fiche d’inscription)
()Cocher la case correspondante

Date

Signature

