DOSSIER DE CANDIDATURE 2018 /2019
Photo
d’identité

Classes Préparatoires Janson Europe
Lycée Janson de Sailly
106 rue de la pompe
75116 Paris
www.janson-de-sailly.fr
Choix de filière (numéroter selon l’ordre de préférence) :

 A/L

 B/L

 ECE

 ECS

 BCPST

 MPSI

 PCSI

Etat-civil.
Mademoiselle
Monsieur

Nom : …………………………………..…………………………………
Prénom : …………………………………………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ………………… Ville : ……………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………………………………………….
e-mail (en majuscules) : ………………………………………………………………………..
Date de naissance : …../…./………..
Lieu de naissance : ………………………………….
Pays de naissance : ……………………………….. Nationalité (s) : …………………………
Langue(s) maternelle (s) : ………………………………………………………………………

Scolarité
Année scolaire
2017 - 2018
2016 – 2017
2015 - 2016

Classe

Nom et adresse de l’établissement

Langue vivante 1 : …………………………………..

Niveau1 : ……………………….

Langue vivante 2 : …………………………………..

Niveau1 : ………………………

Autre (s) langue (s) : ………………………………….. Niveau1 : ……………………….
1

La référence choisie est la grille de certification européenne des langues : A1-A2-B1-B2-C1-C2.

Certifications : DELF (Diplôme d’étude en langue française)
DALF (Diplôme approfondi de langue française)

Date : ……………
Date : ……………

Discipline

Nombre
d’heures
par
semaine

Moyenne
élève

Meilleure
moyenne
de la
classe

Situation
élève dans
la classe2
1

2

Français

Mathématiques

Littérature

Histoiregéographie

Physique-chimie

Biologie

2
3

Situez l’élève dans le 1e, 2e, 3e, dernier quart de la classe.
Cochez : 1 : très bonnes ; 2 : bonnes ; 3 : moyennes ; 4 : insuffisantes.

3

4

Capacité
d’écoute et
de travail 3
1

2

3

4

Appréciations des professeurs
(nom et signature)

Discipline

Nombre
d’heures
par
semaine

Moyenne
élève

Meilleure
moyenne
de la
classe

Situation
élève dans
la classe2
1

2

3

4

Capacité
d’écoute et
de travail 3
1

2

3

Appréciations des professeurs
(nom et signature)

4

Langue
étrangère
…………….

Autre matière
………………

2
3

Situez l’élève dans le 1e, 2e, 3e, dernier quart de la classe.
Cochez : 1 : très bonnes ; 2 : bonnes ; 3 : moyennes ; 4 : insuffisante

Avis du responsable de section :

Date et signature

Avis du chef d’établissement :

Date et signature

Constitution du dossier
Eléments à fournir pour la constitution du dossier :
 Présent dossier complété avec photographie d’identité.
 Photocopie d’une pièce d’identité.
 Relevé de notes des deux dernières années d’études.
 Une lettre de motivation en français.
 Un curriculum vitae précisant vos expériences, stages, voyages, participation à des
associations en français.
 Lettre(s) de recommandation traduite (s).

Procédure de sélection et suivi pédagogique
L’admission se déroule en plusieurs étapes :
1) Entretien avec un ou des représentants du Lycée Janson de Sailly.
2) Réception du dossier de candidature pour le 30 avril 2018 délai de rigueur.
3) Examen du dossier.
4) Réponse de l’établissement au plus tard le 18 mai 2018.

Dossier à adresser à :

Lycée Janson de Sailly
Secrétariat des Classes Préparatoires
Madame Laura SUNTHORN
106 rue de la pompe
75116 – Paris
France

