NE CONCERNE QUE LES ELEVES QUI NE SONT ACTUELLEMENT PAS INSCRITS
EN SECTION INTERNATIONALE

Fiche de candidature en Section Internationale Britannique
À retourner par email a sec.scolarite@lfiduras.com
Pour les élèves du LFID, jusqu’au 8 AVRIL 2019
*Pour les nouveaux arrivants, au moment de l’inscription
Pour l’année scolaire prochaine 2019-2020, je souhaite que mon enfant soit inscrit en Section Internationale
Britannique en classe de:
6e

5e

4e

3e

2nd

1ere

J’ai bien noté que cette inscription ne sera effective qu’ après avoir passé l’examen d’entrée dans un premier
temps, avoir obtenu l’aval de la commission des langues qui se tiendra fin mai, ainsi que la validation finale
du conseil de classe au mois de juin.
Concernant les détails de la procédure de recrutement, le rôle de la commission des langues et les objectifs de la section
internationale, merci de consulter le site de l’établissement (www.lfiduras.com)

Nom de l’enfant: …………………………………. Prénom de l’enfant: ……………..………………… Classe: ……………..
Etablissement fréquenté en 2018-2019:

LFI Marguerite Duras

Autre
à …………………………..…………

Pour une entrée en 6e: parcours anglais suivi en CM2 (Anglais +, groupe…): …………………………………………
Langues (autres que l’anglais et le français) parlées à la maison (s’il y a lieu): …………………..…………………….
Durée estimée du séjour à Ho Chi Minh: ……….….ans.
Les bulletins de l’année en cours et de l’année précédente devront être transmis avec la fiche de
candidature (uniquement pour les nouveaux entrants au LFID)
J’ai bien noté qu’une bonne maitrise de la langue française est indispensable pour réussir ce cursus
et j’ai sollicité les enseignants de mon enfant pour leur exposer ce projet et connaitre leur avis.

Je soussigné(e) Mme/M ……………………………………….., certifie avoir pris connaissance des objectifs et des
exigences de la section internationale Britannique. J’ai pris également note que l’option devra être
poursuivie jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Date: …………………………..……….

Signature des parents: …………………………………………………...

