(maj 03/01/2022)

DOSSIER DE CANDIDATURE
A L’ENTREE EN SECTION
INTERNATIONALE
Photo récente
Année scolaire 2022-2023
Arabe

 2nde

Portugais

 2nde  1ère

 1ère

Rappel sur les conditions de candidature :
•

Pour les élèves français, être issu d’une section internationale de collège OU avoir effectué tout
ou partie de leur scolarité dans un pays où est parlée la langue de la section ou attester d’un
niveau suffisant dans la langue de la section,

• Pour les élèves étrangers, attester d’une connaissance suffisante de la langue de la section et du
français.

Dossier à compléter et à retourner avec les pièces demandées ci-dessous :
avant le 11 mai 2022 délai de rigueur
❖

fiche de renseignement ci-jointe avec avis du chef d’établissement,

❖

lettre de motivation manuscrite écrite par l’élève en français

❖

bulletins scolaires de l’année en cours,

❖

bulletin scolaire des 4 années de collège,

❖

bulletins de 3 ème et des deux trimestres de 2 nde pour les élèves qui candidatent pour la 1 ère

Une matinée portes ouvertes est organisée
au lycée Massena
Le 2 avril 2022 de 9h à 12h30
Si les consignes sanitaires le permettent

Lycée MASSENA – 2 avenue Félix-Faure – 06050 NICE Cedex 1
tél. : 04 93 62 77 00 ; Courriel : proviseur-adjoint.0060030a@ac-nice.fr ; www.ac-nice.fr

Fiche de renseignements avec avis du chef d’établissement

ELEVE :
Nom :

Sexe :
 F M

Prénom :
à (commune, département) :

Date de naissance :
Adresse :
Courriel/Mail :
N° de téléphone fixe :

et portable :

PARENTS ou TUTEUR :
Nom :

Prénom :

Adresse :
Courriel/Mail :
N° de téléphone fixe :

et portable :

Nom :

Prénom :

Adresse :
Courriel/Mail :
N° de téléphone fixe :
FRERES

et portable :
Noms et prénoms

Année de naissance

Etablissements scolaires
fréquentés

et
SŒURS
Scolarité antérieure en section internationale :

 OUI

 NON

Si oui nom et adresse de l’établissement : ................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Scolarité antérieure : utiliser 1 ligne par année scolaire
Années
scolaires

Classes depuis
la 6ème

Nom des établissements fréquentés

Diplômes obtenus

Lycée MASSENA – 2 avenue Félix-Faure – 06050 NICE Cedex 1
tél. : 04 93 62 77 00 ; Courriel : proviseur-adjoint.0060030a@ac-nice.fr ; www.ac-nice.fr

Avis du chef d’établissement fréquenté sur la candidature de l’élève :
Nom ......................................................... Prénom : .......................................................................

AVIS :

DATE, SIGNATURE ET TAMPON

Fait à .......................................

Signature du père, mère (ou tuteurs) de l’élève
la signature des parents est OBLIGATOIRE pour les élèves mineurs

Le ............................................

Dossier à retourner avant le 08 avril 2022 à l’adresse suivante :
Candidature en Section Internationale
Lycée Massena
2 av Felix Faure
06050 Nice cedex 2
Si votre candidature est retenue, vous serez convoqué aux tests d’entrée (écrit et oral) qui se
dérouleront le vendredi 20 mai 2022 de 13h à 18h au lycée Massena
Réservé à la commission
Commentaire :

Avis sur la candidature pour le passage des tests :
 favorable  défavorable
Résultats des tests :
 admis en section internationale  non admis en section internationale

Lycée MASSENA – 2 avenue Félix-Faure – 06050 NICE Cedex 1
tél. : 04 93 62 77 00 ; Courriel : proviseur-adjoint.0060030a@ac-nice.fr ; www.ac-nice.fr

