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DOSSIER DE CANDIDATURE :

PREMIÈRE G 
Mathématiques 
Physique-chimie 
Biologie écologie

En cas de demandes multiples, classez vos demandes par ordre de préférence

DOSSIER À RETOURNER AU SECRÉTARIAT DE LA SCOLARITÉ

DATE LIMITE DE DÉPÔT DU DOSSIER : 20 MAI 2022

http://www.foxitsoftware.com/pdf/reader/
https://eplefpah-78.fr/


Renseignements concernant l'élève

Nom :

Prénom :

Sexe :

Date de naissance : 

Lieu de naissance : 

Établissement actuel

Nom de l'établissement :

Adresse : 

Code Postal :  Commune :

Téléphone de l'établissement : 

Classe et option suivie actuellement : 

Classe(s) redoublée(s) : 

Régime souhaité

Langues vivantes étudiées

LV1 :

LV2 :  

Enseignement facultatif souhaité

    
Responsable légal

Nom :

Prénom :

Adresse : 

Complément d'adresse :

Code Postal :  Commune :

Téléphone domicile :

Téléphone professionnel : 

Téléphone portable :

Courriel :

Masculin Féminin

Hippologie - Équitation Sport

Interne Demi-Pensionnaire Externe

Rugby AET



Résultats scolaires

Année 2020-2021 Année 2021-2022

Moyenne annuelle 1er trimestre 2ème trimestre

Moy. Élève Moy. Classe Moy. Élève Moy. Classe Moy. Élève Moy. Classe

Français

Histoire -
Géographie

LV
(Précisez)

LV 
(Précisez)

Maths

Sciences
Physiques

Biologie –
Sc. Nat.

E.P.S.

Moyenne
générale

Pièces à joindre

✔ Les photocopies des trois bulletins de troisième et les deux premiers bulletins de la 
classe de seconde.

✔ Pour les élèves redoublants, joindre également les bulletins de votre première seconde.

✔ Votre lettre de motivation manuscrite (projets qui motivent votre choix, expériences 
professionnelles …)

✔ Le cas échéant, la demande d'admission à l'internat



Vous devez nous transmettre impérativement et le plus
rapidement possible une copie du bulletin du 3ème trimestre

ADMISSION DANS L'ÉTABLISSEMENT

Après étude du dossier par la commission de recrutement (pendant le mois de Juin),

vous serez informé(e) :

✔ de votre admission en liste principale

✔ de votre inscription en liste complémentaire

✔ du refus de votre candidature

Les candidats admis devront remplir un dossier d'inscription électronique.

Une adresse mail valide est nécessaire pour l'envoi du lien électronique qui vous sera
transmis par le service scolarité.

Tout dossier incomplet ou hors délai se verra REFUSÉ.


	NomEleve: 
	PrenomEleve: 
	Sexe: Off
	DateNaissance: 
	LieuNaissance: 
	NomEtab: 
	AdresseEtab: 
	CodePostEtab: 
	CommuneEtab: 
	ClasseActuelle: 
	ClassesRedoublees: 
	CodePostResp: 
	CommuneResp: 
	Adresse1Resp: 
	PrenomResp: 
	NomResp: 
	Adresse2Resp: 
	Courriel: 
	TelDomicile: 
	TelBureau: 
	TelPortable: 
	Option: Off
	TelEtab: 
	Option_2: Off
	Regime: Off
	LV1: []
	OptionSport: Off
	LV1_2: []
	Enseignement optionnel: Off
	FranEleveN-1: 
	FraClasseN-1: 
	HGEleveN-1: 
	LV1EleveN-1: 
	LV2EleveN-1: 
	MathsEleveN-1: 
	PhysEleveN-1: 
	BioEleveN-1: 
	EPSEleveN-1: 
	GeneraleEleveN-1: 
	HGClasseN-1: 
	LV1ClasseN-1: 
	LV2ClasseN-1: 
	MathsClasseN-1: 
	PhysClasseN-1: 
	BioClasseN-1: 
	EPSClasseN-1: 
	GeneraleClasseN-1: 
	FraElTrim1: 
	FraElTrim2: 
	FraClTrim2: 
	FraClTrim1: 
	HGElTrim1: 
	LV1ElTrim1: 
	LV2ElTrim1: 
	PhysElTrim1: 
	BioElTrim1: 
	EPSElTrim1: 
	GeneraleElTrim1: 
	MathsElTrim1: 
	HGClTrim1: 
	LV1ClTrim1: 
	LV2ClTrim1: 
	MathsClTrim1: 
	PhysClTrim1: 
	BioClTrim1: 
	EPSClTrim1: 
	GeneraleClTrim1: 
	HGElTrim2: 
	LV1ElTrim2: 
	LV2ElTrim2: 
	MathsElTrim2: 
	PhysElTrim2: 
	BioElTrim2: 
	EPSElTrim2: 
	GeneraleElTrim2: 
	HGClTrim2: 
	LV1ClTrim2: 
	LV2ClTrim2: 
	MathsClTrim2: 
	PhysClTrim2: 
	BioClTrim2: 
	EPSClTrim2: 
	GeneraleClTrim2: 
	LibelleLV2: 
	LibelleLV1: 


