
 

  

 LYCEE INTERNATIONAL CHARLES DE GAULLE 
25 avenue Général Touzet du Vigier – 21000 DIJON 
Téléphone :   03 80 70 17 17   Fax :   03 80 70 11 91 

www.lycee-internationalcdg.fr 
Contact : Secrétariat de direction               ce.0211928g@ac-dijon.fr 

 

Dossier de candidature des élèves de 3ème  
Au test écrit d’admissibilité  

2nde Section Internationale Britannique-OIB (2021-2022)  
 

ELEVE : 

NOM :  ….…………………………………………………..………………  Prénom : ………………………………………………………...... 

Date et lieu de naissance :           ……. /……./..…….                          à ……………………………………….…………………………….    

Département/Pays …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nationalité (Si double nationalité, les indiquer) : ………………………..………………….…………………………………………………………. 

RESPONSABLE LEGAL : 

NOM et Prénom du responsable légal : …………………………………………………….…………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

Code postal………………….VILLE…………………………………..……………… ………….……………………..….………………… 

Adresse mail EN MAJUSCULES (des parents) consultée quotidiennement car nous communiquerons avec vous principalement par 
mail, y compris pour les convocations) : ………….……………………….................................@………………………………………………. 
 

NOM et adresse du collège fréquenté en 2020 – 2021 :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Section internationale de collège :      OUI                NON  

Composition du dossier de candidature à la Section Internationale Britannique (OIB) du lycée 
international Charles De Gaulle à Dijon. 

Test écrit d’admissibilité : mercredi 17 mars 2021, de 14h00 à 16h30 
 

Le dossier d’inscription 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 :  

 la présente fiche dûment renseignée et signée, 
 les photocopies des bulletins des 2ème et 3ème trimestre (ou des 2 semestres) de 4ème et du 1er trimestre (ou semestre) 

de 3ème (peut être fourni ultérieurement en fonction de la date du conseil de classe), 
 une photocopie de la pièce d’identité du candidat (Carte d’identité recto-verso ou passeport), 
 une attestation renseignée du chef d’établissement d’origine (voir page suivante). 

Ce dossier est à envoyer au Lycée international Charles De Gaulle - Secrétariat de direction – 
25 avenue Général Touzet du Vigier - 21000 DIJON 

Pour le mardi 2 février 2021 dernier delai 
 (les dossiers arrivés après cette date ne seront pas pris en compte, le cachet de la poste faisant foi).  

 

Les candidats retenus à l’issue du test écrit seront convoqués le mercredi 12 ou le mercredi 19 mai 2021 à partir de 14h00 pour passer 
le test oral de préadmission. Dans l’éventualité où votre enfant serait concerné, merci de préciser sa disponibilité : 
 

 disponible aux deux dates         disponible seulement le 12 mai         disponible seulement le 19 mai 
 

AUTORISATION PARENTALE  A COMPLETER : 
Je soussigné(e), ………………………………………………….., responsable légal de l’élève nommé(e) ci-dessus, l’autorise à participer 
aux tests cités ci-dessus et déclare avoir pris connaissance des conditions d’admission en section internationale britannique. 
  
                        Date et signature du candidat                                                    Date et signature du responsable nommé ci-dessus  
                                                                                                              

 
 

 

 
 

Photo 

récente 

http://www.lycee-internationalcdg.fr/


 

  

  
 

 

ATTESTATION DU CHEF D’ÉTABLISSEMENT (COLLÈGE ACTUELLEMENT FREQUENTÉ)  
  
 
NOM de l’élève :………………………………………………….………..  Prénom : ……………………………..……………………….. 

Adresse postale de l’élève : ……………….…………………………………………………………………………………………………. 

Adresse postale de l’établissement : ………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

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

 
 
Je soussigné(e), …………………………………………………….., chef d’établissement du collège ci-dessous : 
 

Cachet de l’établissement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Atteste que l’élève cité(e) ci-dessus est scolarisé(e) réglementairement dans mon établissement en classe de troisième 
(Section internationale de collège OUI    NON ), 

 
 Reconnais avoir pris connaissance de sa candidature au test écrit d’admissibilité en Seconde section internationale 

britannique au lycée international Charles De Gaulle de DIJON. 
 
 

ELEMENTS PEDAGOGIQUES D’EVALUATION DE L’ELEVE CANDIDAT(E) 

 
Niveau général  Niveau en anglais Capacité de travail et régularité 
 Insuffisant  Insuffisant  Insuffisant 
 Moyen  Moyen  Moyen 
 Bon  Bon  Bon  
 Très bon  Très bon  Très bon 

 
 
 

Fait à                     le 
 
 
Signature du chef d’établissement  

 

Lycée international Charles De Gaulle 
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