Dossier de candidature
Section binationale Abibac
Rentrée 2017
Lycée Jean Renoir – Munich

Nom
Prénom
Date de naissance
Prénom et nom du représentant légal
Adresse
Téléphone
Email
Etablissement actuel
Signature de l’élève

Signature du représentant légal

Décision de la commission d’admission
 candidature recevable
 ne répond pas aux exigences de la section Abibac
En cas de candidature simultanée DNL-SVT Anglais et section binationale Abibac, merci d’indiquer
l’ordre de priorité :

 DNL SVT-Anglais

 Section binationale Abibac
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Procédure de recrutement

Le dossier de candidature concerne les élèves de 3ème pour une admission en classe de seconde
générale et les élèves de seconde pour une admission en classe de première générale.

Le dossier de candidature doit être impérativement retourné au professeur d’allemand de l’élève,
complété et signé, pour :
Le 10 mai 2017

Une commission d’admission se réunira et arrêtera la liste des candidatures recevables après étude
des dossiers. Les élèves seront classés. Les élèves seront informés par l’établissement de la
recevabilité de leur candidature.

Le Conseiller Culturel arrêtera la liste des élèves affectés en section binationale Abibac en fonction
des capacités d’accueil de l’établissement. Les élèves non affectés seront classés sur liste d’attente.

Vous serez informé, par courrier, au plus tard le 15 juin 2017 de la décision d’affectation de votre
enfant.
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Avis circonstancié du professeur d‘allemand de l’élève
Prénom de l’élève :
Nom de l’élève :
Professeur d‘allemand
Nom :
Signature :
Niveau de compréhension orale : A2 B1 B2 C1
Points forts

Points faibles

Niveau de compréhension écrite : A2 B1 B2 C1
Points forts

Points faibles

Motivation et capacité à s’exprimer oralement :

Niveau d’expression écrite
•maîtrise de la morphosyntaxe

•richesse de l’expression
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Avis du professeur principal
Nom :

Signature :

Capacité de travail :

Motivation affichée pour cette section (en particulier pour la littérature et l’histoiregéographie) :

Avis du chef d’établissement :

Cachet et signature :
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