CACHET ETABLISSEMENT
ORIGINE

DOSSIER DE CANDIDATURE - INTERNAT D’EXCELLENCE

Collège Jacques Daviel
Rue du Collège - 27330 MESNIL-EN-OUCHE
courriel : ce.0271121x@ac-rouen.fr
tél : 02 32 44 36 86

L’ÉLÈVE
Nom : ……………………………………………………………….
Prénom : ……………….……………………..……………………
Né(e) le : ………………./……………….../……………………….
Sexe :

□Garçon

□ Fille

Etablissement ou école fréquenté(e) en 2021-2022 :

Coller la photographie de l’élève

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………..………
Ville : ………………………………………….. …………….Département : …………………………………………..….….
Classe de l’élève au moment de la constitution du dossier : ………………………………………………………..……..
REPRESENTANT LEGAL A : □ Père

□ Mère □ Tuteur

Nom/Prénom : ……………………………………………..…..
Adresse :………………………………………………….….…
…………………………………………………………….….….
………………………………………………………………..….
Téléphone fixe : ……../….…./….…./….…./….….

REPRESENTANT LEGAL B : □ Père

□ Mère □ Tuteur

Nom/Prénom : ……………………………………..…………..
Adresse :…………………………………………………..……
………………………………………………………………..….
………………………………………………………………..….
Téléphone fixe : ……../….…./….…./….…./….….
Téléphone portable : ……../….…./….…./….…./…..

Téléphone portable : ……../….…./….…./….…./…..
J’atteste avoir pris connaissance des modalités d’admission et
m’être renseigné(e) sur les règles de vie collective en internat.
J’atteste être en accord avec le projet éducatif et pédagogique de
l’internat.
En cas de nécessité d’évacuation de mon enfant, je m’engage à être
disponible pour venir le chercher, de jour, comme de nuit.

J’atteste avoir pris connaissance des modalités d’admission et m’être
renseigné(e) sur les règles de vie collective en internat.
J’atteste être en accord avec le projet éducatif et pédagogique de
l’internat.
En cas de nécessité d’évacuation de mon enfant, je m’engage à être
disponible pour venir le chercher, de jour, comme de nuit.
Date : …../…../……… signature :

Date : …../…../……… signature :

En cas de déménagement à venir, future adresse (date d’emménagement) :
………………………………………………………………………………………………………………………………..…….....…
……………………………………………………………………………………………………………………….……….............…

DOCUMENTS A JOINDRE AU DOSSIER
 le dossier de candidature renseigné par la famille, le chef d’établissement, le directeur et l’ensemble de l’équipe pédagogique
 une lettre de motivation, pour l’internat, de l’élève et de ses représentants légaux (en cas de parents séparés, divorcés ou d’autorité
parentale conjointe signature des deux parents)
 une copie du livret scolaire ou des bulletins trimestriels de l’année en cours et de l’année précédente
 une demande de dérogation à la carte scolaire si besoin (en annexe)
 la fiche de renseignements sociaux (établie par l’assistante sociale et jointe au dossier sous pli confidentiel)
 un justificatif de domicile
 En cas de séparation des parents, de délégation d’autorité parentale ou de tutelle : joindre une photocopie du jugement attestant

des modalités d’exercice de l’autorité parentale
 Eléments médicaux à transmettre sous pli cacheté à l’attention du Docteur PASQUIER.

Niveau de classe sollicite (cochez la case correspondante)

□

□

□

□

Niveaux collège :
6E
5E
4E
3E
Langue vivante A : ……………
Langue vivante B : …………………
Option : ……………………….………
Entrée en 6ème : dossier complet à retourner avec ses pièces auprès du directeur pour le vendredi 25 février 2022, dernier délai.
Entrée autres niveaux : dossier complet à retourner avec ses pièces auprès du principal de l’établissement d’origine de l’élève
pour le vendredi 8 avril 2022, dernier délai.
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RÉSERVÉ A L’ÉCOLE D’ORIGINE OU AU COLLÈGE D’ORIGINE
L’élève est-il déjà en internat ?
Si oui lequel ?.........................................................................................................................

□ oui

□ non

Moyen de transport utilisé pour l’aller et le retour : ……………………………………………………………………………

□ oui
□ oui
□ oui

□ non
□ non
□ non

□ oui

□ non

A-t-il bénéficié de dispositif d’accompagnement spécifique ?
□ oui
Si oui dans quelle(s) classe(s) et le ou lesquels ..........................................................................
………………………………………………………………………………………………………………

□ non

En 2021-2022, l’élève est-il boursier ?
Si non, une demande a-t-elle faite pour la rentrée 2022 ?
L’établissement (ou l’école) est-il (elle) en réseau d’éducation prioritaire ?

P ARCOURS DE L’ÉLÈVE
L’élève a-t-il une année de retard (ou plus) dans sa scolarité ?
Si oui dans quelle(s) classe(s)......................................................................................................

Avis motivé du professeur des écoles ou du professeur principal

(sur le profil, le projet, l’autonomie et l’intérêt de l’internat pour l’élève (un rapport plus détaillé peut être joint si nécessaire)

A quel niveau situez-vous ses résultats ?

□ Bon

L’élève pratique-t-il un sport ou une activité culturelle ?
Si oui, précisez :......................................................................................................

□ Assez bon
□ Faible
□ oui
□ non

Aptitude à la réussite (résultats, participation, assiduité/ponctualité, attitude face au travail, volonté d’intégrer un internat)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Potentiel de développement (construction du raisonnement, autonomie, méthodes et organisation du travail, bénéfice attendu d’une
scolarité en internat …)

………………………………………………………………………………………………………………………………….…......………
………………………………………………………………………………………………………………………………….…......………
………………………………………………………………………………………………………………………………….…......………
………………………………………………………………………………………………………………………………….…......………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom : ……………………………………………………………….……. Prénom : ……………….…………………..…………
Date : …./…../……….

Signature :

Avis du conseiller principal d’éducation (éléments de vie scolaire uniquement pour les élèves actuellement au collège)
………………………………………………………………………………………………………………………………….…......…
………………………………………………………………………………………………………………………………….…......…
………………………………………………………………………………………………………………………………….…......…
………………………………………………………………………………………………………………………………….…......…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom : ………………………………………………………..…………….Prénom :………………………………………………..
Date : …./…../……….

Signature :

Direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’EURE - décembre 2021

 FAVORABLE
 RESERVE
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Avis du psychologue de l’Éducation Nationale (uniquement pour les élèves actuellement au collège)
………………………………………………………………………………………………………………………………….…......…
………………………………………………………………………………………………………………………………….…......…
………………………………………………………………………………………………………………………………….…......………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…......…
Nom : ………………………………………………………..…………….Prénom :………………………………………………..
Date : …./…../……….

 FAVORABLE
 RESERVE

Signature :

OBLIGATOIRE : Avis

motivé du directeur de l’école ou du chef d’établissement

………………………………………………………………………………………………………………………………….…......…
………………………………………………………………………………………………………………………………….…......…
………………………………………………………………………………………………………………………………….…......…
………………………………………………………………………………………………………………………………….…......………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…......…
………………………………………………………………………………………………………………………………….…......…
Motif principal de la demande :
 option proposée par le collège
 éloignement géographique
 environnement de travail
 apport éducatif
 autre : ………………………….
Nom : …………………………………………………………………….. Prénom : ……………….……………………..…………
Date : …./…../……….

Cachet et Signature :

Réserve à l’administration (DSDEN du département d’origine de scolarisation)
L’élève concerné est-il issu d’un quartier de la politique de la ville ?

□ oui
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