Lycée Jean-Baptiste Corot
133 rue Saint Vaast
59 500 Douai

Dossier de candidature à la section AbiBac
Classe de Seconde - Année 2021-2022
à renvoyer pour le mercredi 12 mai 2021
Veuillez impérativement joindre à ce document :
- La photocopie des bulletins trimestriels des classes de 4eme et de 3eme (le
premier trimestre et si possible le deuxième).
- Une lettre de motivation rédigée par le candidat.
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Sexe : M - F

Adresse postale :

Ville :

Code postal :

Numéro de téléphone :
Souhaite être accueilli à l’internat : OUI

NON

Nom et prénom du (des) responsable(s) légal (aux) :

A

, le

Signature :

Cadre réservé à la commission d’examen des candidatures
Décision :

ADMIS
REFUSE

Date :

Motif (le motif sera communiqué à la famille) :

Signature du chef d’établissement :

Si votre candidature est retenue, vous serez invité (-e) ainsi que votre famille
pour un entretien de motivation (et non de sélection).

Pour toute question relative à la section AbiBac, vous pouvez adresser votre demande à l’adresse électronique suivante :
julius.hottinger@ac-lille.fr

Votre scolarité
Collège fréquenté en classe de troisième :
Etude de l’allemand :
en LV1 depuis la classe de …………
en LV2 depuis la classe de …………
en enseignement bilingue depuis la classe de …………
en section européenne allemand depuis la classe de ……….
Séjours à l’étranger :
Lieu :
Année :

Conditions du séjour :

Lieu :

Conditions du séjour :

Année :

Avis du professeur d’allemand sur la poursuite des études dans la section AbiBac :

A

, le

Signature :

Avis du professeur principal sur la poursuite des études dans la section AbiBac :

A

, le

Signature :
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