
Collège Henri Brunet
39 bis avenue du 6 juin
14000 Caen Cedex
(33) 02.31.85.17.58
ce.0141313b@ac-caen.fr

Passation de test d’entrée  pour les familles dans l'Académie de Caen
ou sur rendez-vous pour les familles dans une autre académie ou à l'étranger

Pour une entrée en classe de : □ 6ème / Year 7 □ 5ème / Year 8
□  4ème / Year 9 □  3ème / Year 10

ÉLÈVE

NOM prénom : Classe actuelle

en France :
OU à l’étranger / pays:

Nom de l’établissement fréquenté:

Nationalité (s): Date de naissance:

Sexe: □ M □ F Lieu de naissance:

PARENT(s) OU RESPONSABLE(s) DE L’ÉLÈVE

L’enfant habite avec : □ père / □ mère / □ père et mère / autre (indiquer):

PÈRE/RESPONSABLE:
Nationalité:

Adresse du domicile: Employeur / Adresse du travail:

Téléphone du domicile: Téléphone du travail: Téléphone portable:

Email :

MÈRE/AUTRE RESPONSABLE: Nationalité:

Adresse du domicile: Employeur / Adresse du travail:

Téléphone du domicile: Téléphone du travail: Téléphone mobile:

Email :

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE ACTUEL

Nom de l’établissement :

Adresse de l’établissement : □ public
□ privé
autre (indiquer):

Section internationale britannique
Demande de candidature - Rentrée 2021

Année scolaire 2020-2021



En France, indiquer:
LV1:
LV2:
‘section internationale’:
‘section européenne’:
autre section:

A l’étranger, indiquer les langues étudiées dans
l’établissement et le nombre d’heures par semaine:

Langue 1:

Langue 2:

Langue 3:

Langue(s) parlée(s) à la maison :

SCOLARITÉ ANTÉRIEURE (indiquer nom, ville, niveau, et études d’anglais)

L’an dernier :

Il y a deux ans :

EXTRA-SCOLAIRES/SEJOURS A L’ETRANGER/AUTRE

Indiquer des certifications, examens, diplômes, ou cours ou voyages extra-scolaires qui peuvent être pris
en compte :

RECOMMANDATIONS

A faire compléter par les personnes compétentes, qui peuvent attester le niveau de langue de l’enfant.

Avis du professeur d’anglais/professeur principal/chef d’établissement:

Pièces à joindre au dossier:

o Cette fiche de candidature dûment remplie.
o Photocopies des trois derniers bulletins scolaires.
o Deux enveloppes, format standard libellées à l’adresse de la famille/responsable.

---- Les dossiers incomplets/sans avis seront retournés. ----

La convocation officielle sera envoyée par email.
Les résultats du recrutement seront communiqués par email.


