Demande d’admission en 2de BACHIBAC
(délivrance simultanée Baccalauréat/Bachillerato)

RENTRÉE 2018
FICHE DE CANDIDATURE
Ce dossier complet (voir liste des pièces à joindre), transmis par l’établissement
d’origine, doit parvenir au Lycée Bertran de Born (1 rue Charles Mangold – BP 90029 –
24001 PERIGUEUX CEDEX) pour le mardi 22 mai 2018, dernier délai.
Il ne s’agit là que d’une fiche de candidature. L’admission définitive reste subordonnée à la
décision d’orientation en 2de prise dans chaque collège selon les procédures et le calendrier établis par
la Direction Académique.
NOM :

....................................................................................................

PRENOM : ...................................................................

Date de naissance : ...................................................................................................................

INE : .............................................................................................................................

Etablissement fréquenté en 2016-2017 :

....................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

Adresse personnelle :

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ..........................................................................................

Sexe :  F M

Elève boursier  OUI  NON
_________________________________________________________________________________
En cas d’admission, régime demandé :
 Externe
 Demi-pensionnaire
 Interne
_________________________________________________________________________________
Avis du professeur d’espagnol sur la candidature

Nom du professeur : ..........................................................
Date :
Signature :

_________________________________________________________________________________
Avis du professeur principal sur la candidature

Nom du professeur : ..........................................................
Date :
Signature :

Exposez ci-dessous vos motivations
(une partie de l’exposé – 50 mots - doit être rédigé en espagnol par l’élève)

Précisez dans quel cadre vous êtes (ou avez été) en contact avec la langue espagnole et
sa culture (exemple : par le biais des voyages, des liens familiaux ou amicaux, etc …)

A

...........................................................................,

le

.....................................................

Signature de l’élève :

Signature du représentant légal :

Visa et observations du Chef d’établissement d’origine :

Instructions relatives à la constitution du dossier

PIECES A FOURNIR :

1) Fiche de candidature,
Le proviseur
Service :
Secrétariat du proviseur
Dossier suivi par :
Muriel DUFRESNE
Téléphone
0553066019
Télécopie
0553092064
Mél
ce.0240024W@ac-bordeaux.fr

Web

www.etablissementbertrandeborn.net

1 rue Charles Mangold
BP 90029
24001 PERIGUEUX CEDEX

2) Bulletins (copies) :
- 3ème trimestre de 4ème,
- 1er et 2ème trimestre de 3ème.

3) Un engagement de la famille à participer aux échanges et
séjours prévus en Espagne.

