Cachet de l’établissement origine

Fiche de candidature pour une admission
en 2nde GT
ENSEIGNEMENT A CAPACITE LIMITEE
Lycée de secteur

Enseignement optionnel

 Création et culture design
 Citoyenneté défense géopolitique

…………………………………………
…

Sections binationales

 ABIBAC (Allemand)

 BACHIBAC (Espagnol)

 ESABAC (Italien)

Candidat
Nom et Prénom : ………………………………………………………………Date de naissance :
…………………………....….
Nom du représentant légal de l’élève :
…………………………………………………………………………………………...….
..

Adresse :
………………………………………………………………………….…………Tél…………………….……….………..
…………………………………………………………………………………………………
Classe actuelle :
…………………………………………………LV1……………..…………….LV2………..……………………..

Section binationale

Etablissement
Régime scolaire souhaité

Vœu 1
Vœu 2

Nom et prénom de l’élève et du tuteur légal :



Interne



Demi pensionnaire



Externe

Date :

Signatures

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
….
Avis du professeur concerné de l’établissement d’origine* :

Date

Nom et prénom et signature

* de langue pour section binationale et section européenne
Réservé à l’administration
Proposition de la commission

ADMIS 
RANG :…………………………………
Date :

LISTE SUPPLEMENTAIRE 
RANG : …………………….
Nom, prénom et signature du président de la commission

ENSEIGNEMENT A CAPACITE LIMITEE

INFORMATION DES FAMILLES
Procédure d’admission en :
- Section Binationale (ABIBAC – BACHIBAC – ESABAC)
- 2nde GT Citoyenneté défense géopolitique
- 2nde GT Création et Culture Design
L’admission dans ces enseignements est soumise à l’appréciation d’une commission selon les modalités suivantes :
- proposition et classement du dossier par la commission
- saisie informatique « AFFELNET » par l’établissement d’origine pour les candidats admis.
Section Binationale

Etablissement
accueil

Secteur scolaire
prioritaire

Sections Binationales
ABIBAC (Allemand)
ESABAC (Italien)

Lycée Dumont
d’Urville
Toulon
(internat limité)

Département

Section Binationale
BACHIBAC (Espagnol)

Lycée Beaussier
La Seyne
(pas d’internat)
Lycée J AICARD
Hyères
(Internat)

Bassin d’éducation et de
formation de :
La Seyne

Constitution du dossier
Pièces à fournir

- Enveloppe A4
- Fiche de candidature
- Lettre de motivation
- Bulletins scolaires (1er et 2ème trimestre)

+ secteurs des lycées
Bonaparte et Dumont
d’Urville de Toulon

Date limite de transmission des dossiers, par le collège d’origine, au lycée d’accueil :
Le 29 avril 2020 pour Création Culture Design et le 11 mai 2020 pour les autres (délai de rigueur)
Dossier de candidature spécifique

Citoyenneté défense
géopolitique

Lycée Bonaparte
Toulon
(pas d’internat)

Bassin d’Education et de
Formation de :
Toulon
La Seyne

- Enveloppe A4
- Fiche de candidature
- Dossier
- Fiche de candidature

une copie des bulletins du 1er
et 2ème trimestre de l’année en
cours,
- un travail effectué pendant
l’année scolaire de troisième et
évalué par le professeur d’ Arts
Plastiques,
- trois dessins d’observation au
format A4 (en variant les
techniques et les situations).
le tout dans une enveloppe A4 au nom
du candidat et du lycée sollicité.
-

Création et Culture Design

-

Lycée
Rouvière à
Toulon

Département

