SECTION BACHIBAC
Dossier d’inscription
A retourner au Lycée Jean Aicard pour le jeudi 28 avril 2022 – délai de rigueur
Selon une des trois modalités suivantes :
Par l’intermédiaire du collège d’origine
Par mail : ce.0830025b@ac-nice.fr
Par voie postale à l’adresse ci-dessous :
Lycée Jean Aicard
Bachibac
4, rue du Maréchal Gallieni
83400 HYERES

1 – L’ELEVE :
NOM :

PRENOM :

Sexe : F

Date de naissance :

Lieux de Naissance /

Pays :

Nationalité(s) :

M

Adresse mail de l’enfant :
Numéro de portable : ..…./..…./..…./…../……
Adresse mail du représentant légal :
Numéro de portable ..…./..…./..…./…../……
Langue maternelle :

Autres langues familiales :

Langues actuelles d’enseignement
Langues étudiées (y compris langues anciennes)

Nombre d’années au 1er septembre prochain

Nombre d’heures par semaine

LV1 :
LV2 :

2 – ETABLISSEMENT ACTUEL :
Nom de l’établissement :
Adresse :
Adresse mail de l’établissement :
Classe :
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3 – COORDONNEES DES REPRESENTANTS LEGAUX
RESPONSABLE(S) DE L’ENFANT : p père et mère p père p mère p autre tuteur : ……………………….……………

domicile

Nationalité :
Adresse :
Tél :

adresse mail :

Profession :
travail

Représentant 1

Nom – Prénom :

Adresse :
Tél :

domicile

Nationalité :
Adresse :
Tél :

adresse mail:

Profession :
travail

Représentant 2

Nom - Prénom :

Adresse :
Tél :

4 – AUTRES RENSEIGNEMENTS QUE VOUS JUGEZ UTILE DE COMMUNIQUER :

5 – VŒUX DE LA FAMILLE, DES RESPONSABLES LEGAUX ET DE L’ELEVE
Seconde Bachibac
LV1

þ Anglais

LV2 (au moment du bac, c’est l’espagnol qui sera passé en LV1)

þ Espagnol

6 – PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT
p Trois bulletins trimestriels de Quatrième (ou deux bulletins semestriels)
p Deux bulletins trimestriels de Troisième (ou un bulletin semestriel)
p Le dossier d’inscription, complété et signé par l’élève et la famille en pages 1, 2, 3 et 4
complété et signé par l’enseignant d’espagnol de collège en page 4
complété, signé et tamponné par le ou la principal(e) du collège en page 4
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Les conditions de la décision du Lycée Jean Aicard sont les suivantes :
•

L’affectation du collège d’origine en Seconde Générale (2GT, page 4 du dossier)

•

L’examen favorable des bulletins de Quatrième et de Troisième : moyennes mais aussi appréciations

•

La procédure de saisie informatique « AFFELNET » par les familles ou l’établissement d’accueil

Fait à ………………………………………………, le ……………………………………………………
L’élève

le(s) représentant(s) légal(aux)

IMPORTANT :
L’élève et sa famille s’engagent à maintenir l’inscription en Seconde Bachibac s’il (elle) est admis(e)
puisque le secteur de cette orientation est départemental et non soumis à la carte scolaire.
A moins d’un avis défavorable de la part des enseignants ou de la direction, l’élève s’engage à poursuivre
en Section Bachibac jusqu’en Terminale.
Le Lycée Jean Aicard dispose d’un internat de filles. Le cas échéant, merci de le mentionner dans la partie
4, « autres renseignement que vous jugez utile de communiquer ».
Un dossier en vue de l’admission à l’internat devra être déposé par ailleurs.
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Cachet de l’établissement origine

Fiche de candidature pour une
Admission en 2nde GT
ENSEIGNEMENT A CAPACITE LIMITEE
Sections binationales

c ABIBAC (Allemand)

þ

Lycée Dumont d’Urville

BACHIBAC (Espagnol) Lycée Jean Aicard

HYERES
LA SEYNE
TOULON
HYERES

Lycée Beaussier
Lycée Dumont d’Urville
Lycée Costebelle

c ESABAC (Italien)

Lycée de secteur

TOULON

……………………………………………

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

LV2 : ………….. ………

Section Européenne ou Option : ………………….

Établissement

Section binationale

Régime scolaire souhaité

Vœu 1

Vœu 2

c

Interne

c

Demi pensionnaire

c

Externe

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

Signature du(des)
responsable(s) légal(aux) :

Cadre réservé à l’établissement d’origine
Avis motivé du professeur de langue :

Très favorable :

Favorable :

Réservé :

Défavorable :

Nom et signature du Professeur
Avis du chef d’établissement :…………………………………………………………………………….
Fait à …………………….. le …………………….

Signature du chef d’établissement :

Cadre réservé à la commission en établissement d’accueil
Proposition de la commission

ADMIS c
RANG :…………………………………
Date :

LISTE SUPPLEMENTAIRE c
RANG : …………………….
Nom, prénom et signature du président de la commission
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