Inscription au test de connaissances
(Oral et écrit)
pour la Section Internationale de Chinois (SIC)
(entrée en seconde)

Ce dossier est à adresser par courrier ou courriel avant le vendredi 22 mars 2019 délai de rigueur,
au Secrétariat pédagogique du Second Cycle, à l’attention de Monsieur Gérard, Proviseur-adjoint.

Pièces à fournir :
1.

La fiche de demande d’entrée en classe SIC ci-jointe.

2.

Les bulletins trimestriels de l’année de 3ème (obligatoire).

Vous pouvez fournir également tout renseignement appuyant votre demande.
Une convocation pour le test d’admission vous sera adressée si votre dossier est retenu.
L’examen se déroulera en mai 2019 (date à définir).
Si votre enfant est déjà scolarisé(e) en section internationale de chinois, le test de niveau n’est
pas nécessaire. Il vous faudra cependant nous faire parvenir par mail les bulletins de l’année
scolaire de 3ème.

L'admission des élèves dans la section internationale de chinois du Lycée Janson de Sailly sera
prononcée par le Directeur de l’Académie agissant sur délégation du Recteur sur proposition du Chef
d'établissement au vu des résultats à l’examen. Les résultats seront communiqués par le Rectorat de
Paris et adressés directement aux familles.

106, rue de la Pompe 75775 PARIS CEDEX 16 -

01 55 73 28 00 - FAX 01 45 53 43 90

Demande d’entrée
en classe de seconde Section Internationale de Chinois (SIC)

NOM……………………………… Prénom…………………………… SEXE……………….
Date de naissance: ………………………………………………………………………………

Adresse :………………………………………………………………………………………….
Ville……………………………………………………… code postal…………………………
Adresse e-mail des parents : …………………………………………………………………..
Téléphone fixe : ………………………………………………………………………………….
Téléphone portable : Père : ……………………………Nom Prénom : ……………………..
Mère : ……………………………Nom Prénom : …………………….
Elève : ……………………………………………………………………
Etablissement d’origine:
Nom : …………………………………………………………………....
Adresse :………………………………………………………………....
Ville ……………………………………….code postal ……………….

Attention : la convocation sera envoyée par e-mail à l’adresse indiquée ci-dessus.
Vous devrez impérativement la confirmer dans les 48 heures en envoyant un courriel à
l’adresse suivante :
dm.vidon-brouillard@janson-de-sailly.fr
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