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Cité scolaire Gambetta-Carnot25 Boulevard Carnot BP 40 919  

62 022 ARRAS Cedex 

03 21 21 34 80 
ce.0624430d@ac-lille.fr 

http://lycee.gambetta.arras.free.fr 
https://enthdf.fr/blog/pub/informations-gambetta-carnot-arras 

 

Année scolaire 2023 / 2024 
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 17 avril 2023 

 

IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE 
 

 

 
 

Niveau d'entrée en septembre 2023 : 
 

□ 6ème  Bilangue ? □ Chinois   □ Non 

             □ Russe 

                   □ Allemand 

 

□ 5ème                     □ Allemand 

□ 4ème        LV2      □ Espagnol 

□ 3ème                     □ Chinois 

                                 □ Russe 

 

Option Latin à partir de la 5ème    □ Oui 

(et Grec à partir de la 3ème)          □ Non     

 

NOM :     ______________________________________________________ 

 

Prénoms : _____________________________________________________ 

 

Sexe :                            □ F                              □ G 

 

Date de naissance : ______________________________________________ 

 

Lieu de naissance : ______________________________________________ 

 

Établissement fréquenté en 2022/2023 : 

 

_______________________________________________________________ 

 

Classe fréquentée :   □  CM2      □ 6ème     □ 5ème      □4ème       □3ème 

 

 

LV1 : _____________       LV2 : _____________     Option : ____________ 

 
 

Élève boursier ?    □ Oui         □ Non 

 

RESPONSABLES LÉGAUX 
 

Qualité  (père / mère / tuteur) :  
 

Qualité  (père / mère / tuteur) :  
 

Nom :  
 

Nom :  
 

Prénom : 

 

Prénom : 

 

Numéro de téléphone : 

 

Numéro de téléphone : 

 

Adresse : 

 

Code postal :  

 

Commune :  

Adresse : 

 

Code postal :  

 

Commune :  

Adresse mail :  

 

Adresse mail :  

L'envol vers la réussite 

Photo de l'élève :  

mailto:ce.0624430d@ac-lille.fr
http://lycee.gambetta.arras.free.fr/
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Projet éducatif : Métamorphoses 
 
 

Notre internat a obtenu la labellisation « Internat du XXIème siècle – résidence thématique » avec une thématique 
principale : « Nature » et des thématiques secondaires : « Culture » (arts et histoire), « Sciences » et « Numérique ». 
(cf. site Internet de la cité scolaire : http://lycee.gambetta.arras.free.fr/). A ce titre, c’est un internat d’excellence. 
 
 

Au cœur de ce projet, la volonté de préparer chacun des internes à sa vie de citoyen, conscient de ce qui l’entoure et 
engagé dans la vie de la cité.  
 
 

Le point de départ de la démarche : « L’internat : ma maison ».  
 
 

Un internat est bien sûr une solution d’hébergement, mais il est aussi le lieu de vie des 125 internes du préBac et du 
postBac.  
 
 

Il est important pour nous de savoir comment vous envisagez VOTRE vie à l’internat de la cité scolaire Gambetta-
Carnot d’ARRAS.  
 

Nous vous remercions donc de joindre obligatoirement à ce dossier, sur papier libre, une projection écrite 
de ce que vous voudriez idéalement trouver chez nous, et de la façon dont vous pourriez contribuer à ce 
fonctionnement.  
En d’autres termes : Pourquoi voulez-vous être interne au collège Gambetta ? Comment imaginez-vous la 
vie à l’internat ?  
 

PARTIE À COMPLÉTER PAR L’ÉLÈVE  : 
 

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 : 

 

 

http://lycee.gambetta.arras.free.fr/
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PARTIE À COMPLÉTER PAR L’ÉTABLISSEMENT ACTUEL (2022/2023) 
 

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 qui expliquera comment il imagine sa vie à l’internat (voir la 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 trimestres 2022/2023) 

 

* La copie du livret de famille et éventuellement la copie du jugement de divorce 

 

* La notification de bourse – NB : des aides financières existent (se renseigner auprès de M. KADA à l’intendance) 

 

* 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 17 avril 2023 Envoi des dossiers de candidature 

Du 18 avril au 06 mai 2023 

Instruction des dossiers – entretiens éventuels avec les familles 

Envoi des résultats de la commission – Attention : cela ne présume pas de la 

décision de Monsieur l’Inspecteur d’Académie quant à l’affectation 

Après les résultats de l’affectation Inscription au collège 

Mi juillet 2023 Envoi du livret d’accueil et des modalités de rentrée de l’internat 
 

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 40 pts 

Points accor

dés 
       

Total :      
 

Résultat de la Commission d'admission :     Total de points : _______                 □ Admis                       □ Non admis 
 

Remarques :  

 

Famille avisée par courrier le _________________________________ 

 


