RENTREE 2018

Fiche de candidature à une admission en 2nde G.T.
Enseignement d’exploration EPS 5h

Lycée du Parc Impérial – NICE
Lycée de la Montagne – VALDEBLORE
Indiquer le ou les lycées demandés par ordre de priorité :
Etablissement
Ordre des vœux (si 2)

Internat (s’il existe)

Vœu n° :

Oui

Non

Vœu n° :

Oui

Non

NOM : ……………………………………………..……………..……………… Date de naissance : ………………….
Prénoms: ………………………………………………………………………. . Sexe (M ou F ) : ..……………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………… Tél. : ………………… Mail : ……………………………………………………
Etablissement d’origine : ……………..………………………………………..
En classe de : ……………………….
LV1 : ………….. …….

LV2 : ………….. ………

Section Européenne : ………………………

Fait à…………………….. le……………………..
Signature de
l’élève :

Signature du
responsable légal :

Avis motivé du professeur d’E.P.S. :

Très favorable :
Favorable :
Nom et signature du Professeur

Réservé :

Défavorable :

Avis du chef d’établissement : ………………………………………………………………………………
Fait à…………………….. le……………………..Signature du chef d’établissement :

Cette fiche doit être déposée ou adressée directement au lycée demandé
(ou dans les 2 lycées si 2 lycées sont demandés),

à l’attention de Monsieur le Proviseur

avant le 9 MAI 2018 à midi, dernier délai.
Vous y joindrez :
-

Les résultats scolaires enregistrés dans la matière considérée de l’année en cours,
Une lettre de motivation expliquant les raisons de votre choix,
Les avis motivés de l’enseignement de la matière considérée dans le cadre ci-dessus,
Les diplômes (BAFA, BNS, Entraîneur…) en joignant les photocopies
Les sports pratiqués et le niveau atteint (en association, club…)

-

Une enveloppe timbrée format A4 à l’adresse de la famille.
Pour le lycée de la montagne, en raison des mises en situation ski et randonnée, merci de vous rapprocher du secrétariat du lycée pour
obtenir la fiche de candidature spécifique. Fournir également un certificat médical attestant de l’aptitude à la pratique de la course en
montagne.

Date de la commission délocalisée d’admission: au plus tard le 15 MAI 2018

