
 
Collège E. Verhaeren 

108, Bd de la République 

92210 ST-CLOUD 

www.clg-verhaeren-st-cloud.ac-versailles.fr 

0921591e@ac-versailles.fr 

ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 

  

FICHE DE CANDIDATURE ADMISSION EN 6ème SECTION INTERNATIONALE LUSOPHONE 

COLLEGE EMILE VEHRAEREN 

 

Remontée du dossier le 28 mars 2018  

Rappel : Date du test écrit et de l’entretien de motivation le vendredi 6 avril 2018 

 

ECOLE FREQUENTEE (adresse complète) COLLEGE DE SECTEUR (adresse complète) 
 
 
 
A remplir obligatoirement 

 

PARTIE A REMPLIR PAR LA FAMILLE 

IDENTITE DE L’ELEVE REPRESENTANT LEGAL 

 

NOM Prénom : ………………………………………….. 

 

Sexe : F   G   

 

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

 

ADRESSE (si elle est différente de celle du représentant 1 

légal) : 

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

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………... 

 

Date d’entrée en France : ……………………………….. 

 

Nationalité : …………………………………………….. 

 

Langue étudiée à l’école : ……………………................. 

 

Langue d’usage parlée à la maison : …………................. 

 

 

NOM Prénom : ………………………………………….. 

 

Père    Mère    Tuteur   

 

N° et Rue :………………………………………………… 

…………………………………………………………….. 

 

CODE POSTAL : ………………………………………… 

 

COMMUNE : …………………………………………….. 

 

TEL FIXE : ……………………………………………….. 

 

TEL PORTABLE : ……………………………………….. 

 

NATIONALITE : ………………………………………… 

 

Courriel :……………….@.................................................. 

 

 

L’élève :  
-Est-il (elle) issu(e) d’une section internationale d’école ? OUI  NON   

Si oui, précisez laquelle : ………………………………………………………………………………………………... 

-A-t-il (elle) effectué tout ou partie de sa scolarité dans un pays où est parlée la langue de la section ?  

 OUI  NON ().  

Si oui lequel……………………….………durée ………….……… et classe(s) fréquentée(s) : ……………………… 

Vous pouvez joindre à ce dossier tout document complémentaire relatif notamment à la pratique de la langue portugaise par votre 

enfant. Présente-t-il une candidature sur un autre dispositif spécifique (autre section internationale, classe à horaires aménagés 

musique, théâtre, danse,…..) OUI  NON  ().  

- Si oui lequel : ……………………………..  

En cas d’admission sur les 2 dispositifs, merci de préciser l’ordre de préférence de ces candidatures :  

voeu 1 : ……………………… voeu 2 : ………………………….  

 

() Attention : il sera tenu compte de ce choix lors de la procédure d’affectation. 

 

Signature des représentants légaux :        Date : 

 

Joindre 2 enveloppes timbrées et libellée à l’adresse de la famille 

JOINDRE IMPERATIVEMENT les COPIES des livrets scolaires du CM1 au CM2 

Documents à retourner (pour le 28 MARS 2018) au Collège E. Verhaeren – 108, boulevard de la République – 92210 

SAINT-CLOUD 



ADMISSION en classe de 6ème section internationale Lusophone 

 

FICHE EVALUATION PEDAGOGIQUE 

A remplir par le professeur des écoles ou le Directeur d’école 

 
 NOM, PRENOM : ………………………………………… Date de naissance : ……………………..... 

 Ecole fréquentée : …………………………………………. Classe : ………………………………….... 

 

Langue(s) parlée(s) à la maison (préciser si possible le niveau de maîtrise pour chaque langue) : 

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

Avis de l’enseignement pour une affectation en 6ème section internationale : 

Favorable    Réservé   Défavorable  

Avis motivé (obligatoire) :                                                               

…………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 

 

Elève admis 
 

Elève non admis 

 

Motif de la non admission : 

 

avis défavorable 

 

capacités d’accueil 

 

autres (préciser) 

…………………………………………………………… 
 

 

Cachet établissement      Date   Signature 

 

Document à nous retourner (avec la fiche d’inscription) 

Objectifs non 

atteints

Objectifs 

partiellement 

atteints

Objectifs 

atteints

Objectifs 

dépassés

Langage oral

Lecture et compréhension de l'écrit

Ecriture

Etude de la langue (grammaire, orthographe, lexique)

Nombres et calcul

Espace et géométrie

Grandeurs et mesures

Arts plastiques et visuels

Education musicale

Histoire des arts

Histoire des arts

Géographie

Enseignement moral et civique

Ecouter et parler

Lire et écrire

Histoire et 

géographie

Langue vivante:             

………………..

Cycle 3  Pour l'entrée en 6ème: suivi des acquis scolaires de l'élève au 

CM2

Français

Mathématiques

Education physique et sportive

Sciences et technologies

Enseignements 

artistiques


