FICHE DE CANDIDATURE
EN SECTION EUROPEENNE
ESPAGNOL
44 avenue de saint Cloud

Session rentrée 2019

78000 VERSAILLES
: 0130214203
 : 0130212112
@ : 0783325r@ac-versailles.fr
Site Internet : http://www.lpstvincent.org

1) A REMPLIR PAR LE CANDIDAT ET SA FAMILLE
Nom :

Prénom :

Nationalité :

Sexe
F

Téléphone :

Né(e) le :

A:

M
Courriel (obligatoire) :
@

Adresse :

Collège d’origine :


L’élève a-t-il effectué un ou plusieurs séjours dans un pays étranger :  oui  non (1)
Si oui, dans quel cadre ?
 Échange ou voyage scolaire  Séjour individuel  Séjour prolongé (1)



Centre d’intérêt de l’élève (sports, lecture, autres) :
……………………………………………………………………………………………………



Autres informations :
…………………………………………………………………………………………………….

(1) cocher la case correspondante

2) PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER
- Fiche candidature renseignée Recto/verso
- Présentation de l’élève sur papier libre en espagnol expliquant notamment la motivation pour
la section européenne à joindre en annexe

 T.S.V.P

3) LETTRE DE MOTIVATION

La commission sera particulièrement attentive au soin apporté à cette lettre. Elle doit être
manuscrite et personnelle. Nous attendons que l’élève nous montre que c’est un choix réfléchi
en adéquation avec son projet personnel qui doit être exprimé clairement même si il reste, et
c’est normal, encore vague. Enfin, nous aimerions savoir de quelle manière l’élève est prêt à
s’investir dans cette section européenne.

A qui s’adresse la section euro espagnol
 des élèves motivés par l’espagnol
 des élèves prêts à s’investir dans des projets Européens
 des élèves sérieux et dynamiques
 des élèves ayant une aisance pour apprendre le vocabulaire
 des élèves actifs à l’oral
 des élèves pouvant assumer deux heures supplémentaires hebdomadaires
4) PARTICIPATION FINANCIERE

Je déclare solliciter l’entrée de mon enfant dans la section européenne du lycée Saint Vincent
de Paul à Versailles.
J’ai pris connaissance qu’une participation financière d’un maximum de 1200 € me sera
demandée pour couvrir les frais de séjour à l’étranger. Le règlement sera échelonné sur 3
ans, selon le tarif 2019-2020.
Date et signature précédée de la mention : « lu et approuvé » du responsable légal

A ………………………. Le ………..

Au terme du cycle scolaire, les données personnelles (RGPD) seront conservées pendant 3 ans, puis détruites. Conformé ment aux articles 38, 39 et 40 de la
loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’opposition pour motifs légitimes aux informations qui vous
concernent, de droits d’accès et de rectification. Ces droits s'exercent auprès du chef d’établissement dans lequel l’élève est scolarisé.

