
 

…………………………………………. 

……………………………… 

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

Dossier à retournercomplété numériquement avant le 6 MARS 2023 soit : 

à l’adresse suivante ou par mail 

 

 
ou 0922615T@ac-versailles.fr 

 
 
 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE À L’ENTRÉE EN SECTION INTERNATIONALE 

PHOTO 

Anglais britannique 

Arabe 

Chinois 

Document modifiable 

Champs en rouge obligatoires 

En classe de seconde première 
 

PIÈCES À FOURNIR avec ce dossier : 
 

1. Lettre de motivation manuscrite écrite par l’élève en français et dans la langue de 

la section 

2. Résultats scolaires de l’année en cours 

3. Résultats scolaires de l'année précédente 

 
Nom de l’élève : 

 
Prénom ............................................................ Sexe 

 

Date de naissance : Lieu de naissance : 

Nationalité : 

Adresse complète : 

 

Adresse email pour le suivi de la candidature : 

Réservé à la commission 

Dossier 

Résultat de l’entretien 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ □ 

□ 

□ 

□ 

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

Lycée Lucie Aubrac 

13 rue de l’Industrie 
92400 COURBEVOIE 

 
01 49 05 02 50 

: …………………………..………. 

……………………………………… 

 

mailto:0922615T@ac-versailles.fr


 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. Nom du Père : Prénom: 
 

Profession : 
 

Nationalité : Pays d’origine : 
 

Adresse complète : 
 

Téléphone : 
 
 

Nom de la Mère : Prénom: 
 

Profession : 
 

Nationalité : Pays d’origine : 
 

Adresse complète : 
 

Téléphone : 
 
 
 

Scolarité antérieure : 

Années scolaires Classe Section Nom et adresse des établissements 
fréquentés antérieurement 

    

    

    

 

 

Nom et Prénom des frères et 
sœurs 

Année de 
naissance 

Établissements scolaires 
fréquentés actuellement 

   

   

   

…………………………………………. 

…………………………………………. 

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

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

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

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………. 

……………………………………………… 



 

□ □ 

………………………………………………………………… 

Pour les élèves français ou binationaux : 
 

Langue parlée à la maison : 
 

L’élève a-t-il effectué des séjours à l’étranger ? 

Autre langue étudiée/pratiquée par l’élève : 

OUI NON 

 
Pays Dates Durée 

1 semaine 1 mois 1 an + d’1 an 

      

      

      

      

 

Pour les élèves étrangers : 

• Avec quelle(s) personne(s) la langue de section est-elle parlée régulièrement (si l’enfant ne 

la pratique pas actuellement mais l’a pratiquée dans le passé, veuillez en indiquer les 

dates) ? 
 

 

• 

• 

• 

• Y a-t-il une personne dans l’entourage familial parlant couramment la langue de section ? 
 

• 
 

 

Autre(s) information(s) utile(s) : 

 

Nom du déposant et date : 
 
 
 

Si le dossier est retenu, l'enfant sera convoqué à un entretien et un test d’entrée courant 

avril. Si vous résidez à l’étranger, un échange téléphonique ou en visio pourra être proposé. 

La réponse définitive vous sera signifiée par mail dans le courant du mois de juin. 

 

Lettre de motivation manuscrite écrite par l’élève en français et dans la langue de la 

section  

L’enfant a-t-il une connaissance de la langue française ? 

Si oui, □ orale □ écrite 

………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

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

Quelle(s) langue (s) l’enfant parle–t-il avec sa mère ? …… 

Quelle(s) langue (s) l’enfant parle–t-il avec son père ? 

…………………………………………. 

…………………………………………….. 

Quelle(s) langue (s) l’enfant parle–t-il avec ses frères et sœurs ? …… ……………………...… 

 



 

 

Additional guidelines for the application to the British English International Section 

• The letter in ENGLISH must be hand-written. 

• The letter in ENGLISH should include reasons why you enjoy English and how you use 

English in your daily life. 

• The letter in ENGLISH should show the jury your likes, dislikes and personality as well as 

your motivation. 

• Your letter in ENGLISH does not need to have the same content as the letter in 

FRENCH. 

• The letter in ENGLISH is not a simple cover letter with formulaic general phrases. 

• The letter in ENGLISH is as important as the school report cards. 

 

Informations supplémentaires pour la rédaction de la lettre de motivation manuscrite en 

ANGLAIS pour la Section Internationale Anglais Britannique. 

• La lettre en ANGLAIS doit être manuscrite. 

• La lettre en ANGLAIS doit expliciter pourquoi vous aimez l’anglais et comment vous en 

servez au quotidien.  

• La lettre en ANGLAIS doit montrer au jury vos goûts et votre personnalité ainsi que 

votre motivation.  

• La lettre en ANGLAIS n’a pas besoin d’avoir le même contenu que la lettre en 

FRANCAIS.  

• La lettre en ANGLAIS n’est pas une simple lettre de motivation avec des formules de 

politesse. 

• La lettre en ANGLAIS est aussi importante que les bulletins scolaires. 


