
 

  

 

 LYCEE INTERNATIONAL CHARLES DE GAULLE 
25 avenue Général Touzet du Vigier – 21000 DIJON 
Téléphone :   03 80 70 17 17   Fax :   03 80 70 11 91 

www.lycee-internationalcdg.fr 
Contact : Mme Corinne Lerouge – secrétariat scolarité 

corinne.lerouge@ac-dijon.fr – 03.80.70.24.82 (LD) 
 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE aux tests de pré-admission en 
SECTION INTERNATIONALE BRITANNIQUE (classe de seconde – année scolaire 2016/2017) 

 
 
 
NOM de l’élève : ….…………………………………………………..……..  Prénom : ………………………………………………………... 

Date et lieu de naissance : ……. /……./..…….à ……………………………………….……… Département/Pays…………………………………….. 

Nationalité (PRECISER SI DOUBLE NATIONALITE ET SI OUI INDIQUER LESQUELLES) : ………………………..………………….……………………… 

NOM et Prénom du responsable légal : …………………………………………………….…………………………………………………. 

Adresse  : …………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 

Code postal………….VILLE ……………………………………..………………  ………….……………………..….…………………………………. 

Adresse électronique DES PARENTS consultée quotidiennement – ECRIRE EN MAJUSCULES MERCI  
(obligatoire car nous communiquerons avec vous principalement par mail, y compris éventuellement pour les convocations) : 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Etablissement fréquenté en 2015 – 2016 : ………………………………………………………………………..……………….………….. 

Adresse de l’établissement : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Classe : ……………………  

DEMANDE A PARTICIPER AUX TESTS DE PRE-ADMISSION EN SECTION INTERNATIONALE BRITANNIQUE, organisés au lycée 
international Charles De Gaulle selon le calendrier suivant :  

1/ Test écrit d’admissibilité pour pouvoir passer le test oral : le mercredi 16 mars 2016 de 14h à 16h30 
2/ Test oral de pré-admission : les mercredis 11 ou 18 mai 2016  à partir de 13h  

 VEUILLEZ PRECISER VOTRE DISPONIBILITE POUR GERER L’ORGANISATION DES TESTS ORAUX 
 disponible aux deux dates       disponible seulement 11 mai       disponible seulement 18 mai 
            

ET PRESENTE A CE TITRE UN DOSSIER DE CANDIDATURE PREALABLE A LA CONVOCATION AU TEST ECRIT D’ADMISSIBILITE, constitué 
d’une chemise souple cartonnée mentionnant, en haut et à droite, en gros caractères lisibles : NOM   Prénom 
 Etablissement 
à l’intérieur de laquelle seront regroupés :  

 cette présente feuille renseignée et signée 
 les photocopies des 4 derniers bulletins (Les trois de 4ème et le premier de 3ème ou les deux derniers de 4ème et le premier de 3ème) 

 une photocopie de la pièce d’identité du candidat (CNI recto-verso ou passeport) 
 une attestation renseignée du chef d’établissement d’origine (page suivante) 

 

Ce dossier sera à envoyer au LYCEE INTERNATIONAL CHARLES DE GAULLE 
Secrétariat scolarité – Mme LEROUGE – 25 avenue Touzet du Vigier – 21000 DIJON 

POUR LE 12 FEVRIER 2016 DERNIER DELAI 
 

Les candidat(e)s autorisé(e)s à se présenter au test écrit d’admissibilité seront destinataires d’une convocation.  
 

AUTORISATION PARENTALE  A COMPLETER : 
Je soussigné(e), ………………………………………………….., responsable légal de l’élève nommé(e) ci-dessus, l’autorise à participer aux 
tests cités ci-dessus et déclare avoir pris connaissance des conditions d’admission en section internationale britannique. 
  

                        Date et signature du candidat                                                  Date et signature du responsable nommé ci-dessus  

                                                                                                              
 
 
 

 
 

 

http://www.lycee-internationalcdg.fr/
mailto:corinne.lerouge@ac-dijon.fr


 

  

 Candidature aux tests de pré-admission en  
SECTION INTERNATIONALE BRITANNIQUE (classe de seconde) 
Lycée international Charles De Gaulle - année scolaire 2016/2017 

 
 

ATTESTATION DU CHEF D’ETABLISSEMENT D’ORIGINE  
  
 
NOM de l’élève :…………………………………………..  Prénom : ……………………………… 

Numéro  identifiant élève (INE) ………………………………………….. 

Adresse postale de l’élève : ……………….……………………………………………………………………………………………. 

Adresse postale de l’établissement : ………………………………………………………………………. 

Mail de l’établissement : …………………………………………….. 

 
 
 Je soussigné(e), …………………………………………………….., chef d’établissement du  
 
 Cachet de l’établissement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 atteste que l’élève cité(e) ci-dessus est scolarisé(e) réglementairement dans mon établissement en classe de …………….. 
 

 reconnais avoir pris connaissance de sa candidature aux tests de pré-admission en Section internationale britannique au 
lycée international Charles De Gaulle de DIJON 

 
 

ELEMENTS PEDAGOGIQUES D’EVALUATION DE L’ELEVE CANDIDAT(E) 

 
Niveau général  Niveau en anglais Capacité de travail et régularité 
 Insuffisant  Insuffisant  Insuffisant 
 Moyen  Moyen  Moyen 
 Bon  Bon  Bon  
 Très bon  Très bon  Très bon 

 
Fait à                     le 
Le chef d’établissement  

 


