
Dossier de candidature  

A l’entrée en 2de Section internationale britannique 

 Rentrée 2022-2023 

 

LYCEE INTERNATIONAL CHARLES DE GAULLE 

25 Avenue Général Touzet du Vigier - 21000 DIJON 

Tel +33 80 70 17 17 - Mail: 0211928g@ac-dijon.fr - www-lycee-internationalcdg.fr  

 

 

ELEVE 
 

NOM : .....................................................        Prénom : ................................................... 
 
Date de naissance : ...................................    Lieu de naissance : …........................................... 
 
Nationalité́ (si double nationalité, les indiquer) : ......................................................................... 
 
Adresse complète (Rue, Code Postal, Ville) : 
….............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.............................................….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….… 
  

RESPONSABLE LEGAL 
 

NOM : .....................................................            Prénom : .................................................. 
 
Nationalité ́: ........................................................................ 
 
Adresse complète (Rue, Code Postal, Ville) : 
….............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.............................................….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….… 
 
Numéro de téléphone : ..................................................... / …………………………………………………. 
 
Adresse mail pour le suivi de la candidature (EN MAJUSCULES) : 
…………………………………………………………………………………………………........................................... 
 

     Signature du responsable légal     Signature de l’élève 

 
 
 
 

ETABLISSEMENT SCOLAIRE ACTUEL (2021-2022) 
 

NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse complète (Rue, Code Postal, Ville) :  
….............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.............................................….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….… 
 
Elève scolarisé(e) en Section internationale de collège :        oui / non  
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Langue(s) parlée(s) à la maison ? (Préciser avec qui et à quelle fréquence) 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Pour les élèves non francophones : 
Avez-vous une connaissance de la langue française (écrite et orale) ?  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Pour tous les élèves : 
Avez-vous effectué des séjours linguistiques à l’étranger, notamment dans des pays anglophones ? 
(Préciser durée, cadre, pays...) 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Avez-vous déjà été scolarisé sur une longue période à l’étranger ? (Préciser durée, pays, cadre, 
établissement français à l’étranger, établissement anglophone, programme suivi, contexte de cette 
expérience...)   
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Avez-vous suivi dans votre scolarité dans le système français un dispositif d’enseignement renforcé 
en anglais ? (Section internationale au collège, section européenne, section bilingue, etc.) 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Avez-vous déjà présenté des examens d’anglais ? Si oui, indiquez lesquels et donnez une photocopie 
du diplôme : 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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RAPPEL 
 
Test écrit : le mercredi 16 mars 2022. 
 
Oraux pour les candidats admissibles à l’oral : mercredi 11 mai ou mercredi 18 mai 2022. 
 
Dans l’éventualité où votre enfant serait concerné, merci de préciser sa disponibilité : 
 
๐* disponible seulement le 11 mai  
๐* disponible seulement le 18 mai      
๐* disponible aux 2 dates 

* cocher la case correspondante 
 

PIECES A FOURNIR : 
 

Le dossier de candidature à l’inscription au test écrit doit être constitué dans une chemise souple 
cartonnée (pas de sangles), mentionnant en gros caractères en haut à droite : 
 

 - NOM et Prénom du candidat 

 - NOM du collège actuel, Code Postal et ville.  
  

 A l’intérieur de la pochette, insérer : 
  

1. Le dossier de candidature dument renseigné et signé, 

2. Une lettre de motivation manuscrite écrite par l’élève en anglais (taille maximale de 300 mots),   

3. Les bulletins scolaires de l’année en cours (2021-2022), 

4. Les bulletins scolaires de l'année précédente (2020-2021), 

5. Une photocopie recto-verso de la pièce d’identité du candidat (Attention : celle-ci doit-être en 

cours de validité). 

 

Partie à remplir par le professeur d’anglais : 
 

Compétences linguistiques : 
 

 En-dessous du B1 B1 B2 C1 

Compréhension de 
l’oral 

    

Compréhension de 
l’écrit 

    

Expression orale en 
continu 

    

Expression orale en 
interaction 

    

Expression écrite      
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B1: Utilisateur indépendant: - Comprendre les points essentiels d'une discussion quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit de 
choses familières au travail, à l'école, aux loisirs, etc. - Être autonome dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la 
langue cible est parlée - Pouvoir produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d'intérêt - Savoir raconter un 
événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée 
B2: Utilisateur indépendant (niveau avancé ou indépendant): - Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte 
complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité - Communiquer avec spontanéité et aisance avec un locuteur natif - S'exprimer de 
façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d'actualité et exposer les avantages et les inconvénients de 
différentes possibilités 
C1: Utilisateur expérimenté (niveau autonome): - Comprendre des textes longs et exigeants et saisir des significations implicites - S'exprimer 
spontanément et couramment sans trop devoir chercher ses mots - Utiliser la langue de façon efficace et souple dans la vie sociale, professionnelle 
ou académique 

 

Avis motivé du professeur d’anglais sur la candidature de 
l’élève : 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Avis motivé du chef d'établissement sur la candidature de 
l’élève : 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Adresse mail de l’établissement : …………………………………………………………………………………………. 

Cachet de l’établissement 
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