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DOSSIER DE CANDIDATURE 
Demande d'admission en classe de 6ème 

Section Internationale « Espagnol » 
année scolaire 2023/2024 

 

 Déposer au collège ou à envoyer par mail (ce.0132214l@ac-aix-marseille.fr) 
avant le 14 avril dernier délai 

Tout dossier incomplet ne sera pas instruit. 
 
 

 

 

 

 

Renseignements administratifs 

 
 

ELEVE 

□ fille □ garçon  

Nom(s)  ........................................................................................................   

Prénom (s)  ................................................................................................   

Né(e) le  .......................................................   

à .................................... Pays / département  ........................................   

Date d'arrivée en France pour les enfants nés à l'étranger  ...........................................   

Nationalité (s)  .....................................................   

Adresse  ..........................................................................................................................   

Code Postal : …............................ Ville  ...................................................................   

téléphone 1 : …................................... téléphone 2  .......................................................  

Responsable légal 1 

PHOTO 
D’IDENTITE 

OBLIGATOIRE  
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□ Mère □ Père □ Autre (préciser)  ...........................   

Nom(s) : …...................................................... Prénom (s)  ..................................................................   

Nationalité(s)  ...............................................................   

Adresse  ...................................................................................................................................................   

Code Postal : …......................................... Ville  ............................................................................   

téléphone 1 : ….............................................. téléphone 2  ................................................................   

courriel/Email  ............................................................................................................................   

Responsable légal 2 

□ Mère □ Père □ Autre (préciser)  ...........................   

Nom(s) : …...................................................... Prénom (s)  ..................................................................   

Nationalité(s)  ...............................................................   

Adresse  ...................................................................................................................................................   

Code Postal : …......................................... Ville  ............................................................................   

téléphone 1 : ….............................................. téléphone 2  ................................................................   

courriel/Email  ............................................................................................................................   

Langue(s) parlée(s) par l'élève 

Langue(s) maternelle(s) Langue(s) étudiée(s) à l'école Autre(s) langue(s) 

 
…..................................................  

□ parlée □ écrite  

…..................................................  

□ parlée □ écrite  

 

 
LV1  .......................................   

 
 

LV2  .......................................   

 
…..................................................  

□ parlée □ écrite  

…..................................................  

□ parlée □ écrite  

SCOLARITE ANTERIEURE 

 
Année scolaire 

Scolarité en France 
(préciser nom et ville de 

l'école) 

 
Scolarité à l'étranger 

2022/2023 
  

2021/2022 
  

2020/2021 
  

2019/2020 
  

2018/2019 
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Motivation de la famille 

Expliquez ce qui motive la candidature de votre enfant dans la section internationale « espagnol » ainsi que son 
parcours linguistique (langue pratiquée à la maison, apprentissage de la langue à l’école ou hors de l’école, 
séjours à l’étranger, etc.).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nous parents de …........................................, sommes informés que la Commission d'admission statue sur les 

candidatures et que ses décisions ont un caractère définitif.  

Nous avons noté que les tests de sélection se dérouleront mercredi 10 mai en matinée. (une convocation 

individuelle nous parviendra début mai) 

Date et signatures (obligatoire): 
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PARTIE A FAIRE REMPLIR PAR L’ECOLE D'ORIGINE 

 

Avis OBLIGATOIRE du conseil de cycle 
Expliquez brièvement votre avis sur la candidature de l’élève (maîtrise des apprentissages fondamentaux, capacité 
et régularité de travail, intérêt et facilité d’apprentissage des langues,…). Merci de préciser les aptitudes à s’investir 
dans des activités de groupe et à vivre en collectivité. Pour un élève hispanophone, précisez le niveau de maîtrise 
de la langue française.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des critères évalués : 
1) maîtrise des apprentissages fondamentaux (à remplir par l'école d'origine)  
2) capacité et régularité dans le travail (à remplir par l'école d'origine)  
3) intérêt et facilité d'apprentissage des langues vivantes (à remplir par l'école d'origine)  
4) aptitude à s'investir dans une activité de groupe (à remplir par l'école d'origine)  
5) lettre de motivation (rempli par la commission d'admission) 

 

critères 1 2 3 4 5 total 

Notation de 0 à 5       

 

 

AVIS DU DIRECTEUR DE L'ECOLE D'ORIGINE 
 
 

□ très favorable □ favorable □ réservé □ défavorable  
 
Date : …............................................................................... Nom, prénom, signature et cachet de l'école : 

 
 
 
 

Pièces à joindre au dossier : 
- photocopies des deux derniers Livrets Scolaires de l'élève  ou bulletins  
- 1 photo d'identité à coller en première page du dossier  
- photocopies du livret de famille complet (toutes les pages) 
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