R2019_ANNEXE 3A_DOSSIER CANDIDATURE ABIBAC
Cachet et Numéro de l’établissement

Cocher l’établissement demandé :

□
□
RNE

AFFELNET Lycée

ABIBAC Lycée Condorcet à Belfort
ABIBAC Lycée C.N. Ledoux à Besançon

Retour des dossiers à l’établissement demandé le 10 mai 2019

N° INE : …………………………….… Nom : ………………………………………… Prénom : …………………………………………..
Date de naissance : _ _/_ _/_ _ _ _ Sexe : M  F  Scolarité 2018/2019 - Classe :……………………………………………
Nom et qualité du représentant légal : …………………………..………………….…………………………..…………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………….…….Code postal :…………………
Ville : …………………………………………………………………………………….…...…...Tel : …………………………………………
E-mail : …………………..............................................................……………@..................................................................................
Demande d’internat : oui  non 
Signature de l’élève :

Signature :
Représentant légal 1 :
Représentant légal 2 :

DECISION DE LA COMMISSION D’ADMISSION
 admis
 liste supplémentaire n°
 refusé
Motif du refus :

PROCEDURE DE RECRUTEMENT
Uniquement par votre établissement
Les sections binationales Abibac ont pour objectif l’obtention des diplômes du Baccalauréat français et de l’Abitur allemand.
Pour entrer dans cette section en 2de GT, le candidat doit être susceptible d’atteindre le niveau B1 du CECRL.
Par l’intermédiaire des établissements d’origine, les dossiers de candidature sont adressés aux familles.
Ce dossier de candidature doit impérativement être retourné dûment complété et signé à l’établissement envisagé :

pour le 10 mai 2019

Vous recevrez une convocation pour un entretien oral d’environ ¼ d’heure (en français, pour évaluer votre motivation et en allemand pour évaluer votre niveau en langue étrangère) qui se déroulera :

Le 22 mai
Les candidats seront classés selon un barème déterminé par la commission et prenant en compte l'entretien et les éléments
renseignés dans le dossier de candidature.
A l’issue de ces entretiens, une commission d’admission se réunira et vous informera de la décision de la commission.
Si votre enfant est admis ou classé en liste supplémentaire, vous reporterez le choix de la section ABIBAC sur la fiche d’affectation correspondant à son niveau scolaire.
S’il ne satisfait pas aux exigences de cette formation, il est recommandé de formuler d’autres vœux.
Vous serez définitivement informé par courrier, sous couvert du chef d’établissement d’origine, de la décision de la commission
d’affectation, le mardi 25 juin 2019.
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AFFELNET Lycée

FICHE PEDAGOGIQUE
Nom de l’élève :

Prénom de l’élève :

PARTIE A COMPLETER PAR LE PROFESSEUR D’ALLEMAND :
Nom et prénom : …………………………………………………………… Signature : ………………………………………………………..
Niveau de compréhension orale :
Points forts :

Points faibles :

Niveau de compréhension écrite :
Points forts :

Points faibles :

Motivation et capacité à s’exprimer oralement :

Niveau d’expression écrite :
Maîtrise de la morphosyntaxe :

Richesse de l’expression :

SAIO ACADEMIE DE BESANCON

2/3

R2019_ANNEXE 3A_DOSSIER CANDIDATURE ABIBAC
Nom de l’élève :

AFFELNET Lycée

Prénom de l’élève :

PARTIE A COMPLETER PAR LE PROFESSEUR PRINCIPAL :
Matière enseignée : …………………………………………………………………..…………………………………………………………….
Nom et prénom : ……………………………………………………………… Signature : .……………………………………………………..
Avis du professeur principal sur la poursuite en section ABIBAC après consultation de l’équipe pédagogique :

Capacité de travail :

Motivation affichée pour cette section (en particulier pour la littérature et l'histoire-géographie) :

Avis éventuel du psychologue de l’éducation nationale :

VISA DU CHEF D’ETABLISSEMENT

Cachet et signature :
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