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L'envol vers la réussite

Année scolaire 2018 / 2019

DOSSIER DE CANDIDATURE INTERNAT Collège (16 places)
Dossier à renvoyer au collège GAMBETTA dûment complété par la famille ou l'établissement d'origine
pour le 04 mai 2018
IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE
NOM :

______________________________________________________

Prénoms : _____________________________________________________
Photo de l'élève :

Sexe :

□F

□G

Date de naissance : ______________________________________________
Lieu de naissance : ______________________________________________
Niveau d'entrée en septembre 2018 :
□ 6ème Bilangue ? □ Chinois □ Non
□ Russe
□ 5ème
□ 4ème
□ 3ème

LV2

□ Allemand
□ Espagnol
□ Chinois
□ Russe

Option Latin à partir de la 5ème □ Oui
(et Grec à partir de la 3ème)
□ Non

Établissement fréquenté en 2017/2018 :
_______________________________________________________________
Classe fréquentée : □ CM2
LV1 : _____________

□ 6ème

□ 5ème

LV2 : _____________

Élève boursier ? □ Oui

□4ème

□3ème

Option : ____________

□ Non

RESPONSABLES LÉGAUX
Qualité (père / mère / tuteur) :

Qualité (père / mère / tuteur) :

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Numéro de téléphone :

Numéro de téléphone :

Adresse :

Adresse :

Code postal :

Code postal :

Commune :

Commune :

Adresse mail :

Adresse mail :
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PARTIE À COMPLÉTER PAR LA FAMILLE :
La demande d'admission en internat répond au besoin :
□ d'un environnement offrant des conditions favorables à la poursuite d'études
□ d'un accompagnement renforcé par le projet éducatif et pédagogique de l'internat
□ autre (préciser) _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Qui vous a proposé l'internat pour votre enfant ? ________________________________________________
Cette proposition vous a été faite il y a :

□ Quelques jours

□ Quelques semaines

□Quelques mois

Motivation (Pourquoi je veux devenir interne) et engagement de l'élève quant au respect des règles de fonctionnement
de l'internat (travail et comportement)

Signature de l'élève :
Fait le :

Motivation (Pourquoi je veux que mon enfant devienne interne) et engagement de la famille à assurer le suivi de
scolarité en liaison avec l'établissement

Signature de chacun des 2 responsables légaux :
Fait le :
En cas d'acceptation de la candidature pour un candidat dont les parents seront éloignés géographiquement, désignation
OBLIGATOIRE du correspondant local qui sera sollicité en cas d'urgence pour prendre en charge l'élève :

NOM : ____________________________________ Prénom : ___________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________
Numéro(s) de téléphone : _________________________________________________________________
Signature du correspondant local :
Fait le :
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PARTIE À COMPLÉTER PAR L’ÉTABLISSEMENT ACTUEL (2017/2018)
1) Avis du professeur principal (ou du professeur des écoles) sur la candidature de l'élève
Attitude face au travail scolaire

--

-

+

++

--

-

+

++

--

-

+

++

* intérêt pour les enseignements littéraires et humanistes
* intérêt pour les enseignements scientifiques
* intérêt pour les enseignements artistiques
* capacité d'attention
* réalisation des devoirs écrits
* apprentissage des leçons
* capacité à planifier son travail
* capacité à solliciter l'adulte en cas de difficulté
Autonomie - responsabilité
* respect des règles
* assiduité
* écoute et application des consignes
* prise d'initiatives
Qualités relationnelles de l'élève
* respect de ses camarades
* esprit d'équipe et entraide
2) L'élève a-t-il fait l'objet :
* d'un conseil de discipline ?

□ Oui

□ Non

* d'une commission éducative ?

□ Oui

□ Non

3) Commentaires éventuels :
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Signature de l'enseignant :
Partie à faire remplir par le chef d'établissement actuel :
Attitude de l'élève face au travail scolaire :
Comportement de l'élève :
Avis sur l'opportunité d'une scolarisation en internat par rapport au projet de l'élève :
Visa du chef d'établissement :
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PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER DE CANDIDATURE
- CE DOSSIER DOIT COMPORTER OBLIGATOIREMENT :
* Une lettre de motivation de l'élève (compléter la partie réservée page 2)
* Une lettre de la famille exposant les motivations de la demande d'internat (compléter la partie réservée page 2)
* La copie des deux derniers bulletins scolaires (1er et 2ème trimestre 2017/2018)
* La copie du livret de famille et éventuellement la copie du jugement de divorce
* L'avis d'imposition 2017 sur les revenus 2016 (pour le calcul des aides)
* Une photo d'identité à coller sur le dossier en page 1
* Un justificatif de domicile du correspondant local désigné par les parents éloignés géographiquement pour prendre en
charge l'élève en cas d'urgence.
- CE DOSSIER PEUT COMPORTER :
* Un courrier de l'assistant social de l'établissement d'origine (à transmettre sous pli fermé avec la mention « confidentiel /
service social en faveur des élèves »)
* Un courrier du médecin pour signaler des besoins particuliers (à transmettre sous pli fermé avec la mention
« confidentiel / service médical »)
* Toute information utile susceptible d 'éclairer la commission quant à la situation de l'élève et son projet de scolarisation
en internat.
NB : LES DOSSIERS INCOMPLETS (RUBRIQUES NON RENSEIGNÉES, PIÈCES ABSENTES …) NE
SERONT PAS INSTRUITS
Calendrier :
Pour le 04 mai 2018

Envoi des dossiers de candidature

Du 05 au 12 mai 2018

Instruction des dossiers – entretiens avec les familles

A partir du 14 mai 2018

Envoi des résultats de la procédure d'inscription

Fin juin – début juillet 2018

Réunion d'information à destination des élèves et des parents

Espace réservé à l'administration :
Dossier complet reçu le : ____________________________________
Critères :

Sociaux

Géographiques

Dossier scolaire :

Motivation :

Précision du
critère

Bourses

Politique Ville

Éloignement

Comportement

Résultats

Potentiels

Arguments

Barème :

10 pts /
tranche

20 pts

20 pts

5 pts

5 pts

5 pts

30 pts

Points accor
dés
Total :

Résultat de la Commission d'admission :

Total de points : _______

□ Admis

□ Non admis

Remarques :
Famille avisée par courrier le _________________________________
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