
ADRESSE POSTALE : Collège La Nacelle 8 rue de La Nacelle  91100 CORBEIL-ESSONNES

Collège La Nacelle 
8 rue de La Nacelle 

91100 CORBEIL-ESSONNES 
 01 60 88 26 18

DOSSIER DE CANDIDATURE À L’ENTRÉE  

EN SECTION INTERNATIONALE PORTUGAIS 

 PIÈCES À FOURNIR :  

1. Lettre de motivation manuscrite écrite par l’élève en français
2. Résultats scolaires de l’année en cours
3. Résultats scolaires des 2 années précédentes

À renvoyer avant le 30 MARS 2022, dernier délai 

Nom de l’élève : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………………………………….  Sexe : …………………………………. 

Age : …………………………….  Date de naissance : ………………………………………………………….. 

Nationalité : …………………………………………. Lieu de naissance : ……………………………………. 

Adresse complète : 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse email : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Réservé à la commission 
Dossier 

Résultat de l’entretien 
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Nom du Père : ………………………………………….  Prénom : ……………………………………………… 

Nationalité : …………………………………………. Pays d’origine : …………………………………………. 

Adresse complète : …………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….. Téléphone : ……………………………………….. 

Nom de la Mère : ………………………………………….  Prénom : …………………………………………. 

Nationalité : …………………………………………. Pays d’origine : …………………………………………. 

Adresse complète : …………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….. Téléphone : ……………………………………….. 

Scolarité antérieure 

L’élève a-t-il suivi un enseignement EILE (Enseignement Internationaux de Langues 
Etrangères) ou  ELVE (Enseignement Langue Vivante Etrangère)   □ OUI □ NON 

En quelle année ? …………………… 

Années scolaires Classe Nom et adresse des établissements fréquentés 
antérieurement 

2020/2021 

2019/2020 

2018/2020 

Nom et Prénom des frères 
et sœurs 

Années de 
naissance 

Etablissement scolaires fréquentés 
actuellement 
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Pour les élèves français ou binationaux : 

Langue parlée à la maison : …………………………………………………………………………………….. 
Autre langue étudiée/pratiquée par l’élève : ………………………………………………………………… 
 
L’élève a-t-il effectué des séjours à l’étranger ?  □ OUI □ NON 
 
Dans quel (s) pays ? ………………………………………………………………………………………………… 
 
Pour les élèves étrangers : 
 

• Avec quelle(s) personne(s) la langue de section est-elle parlée régulièrement ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

• Quelle(s) langue(s) l’enfant parle–t-il avec sa mère ? ……………………………………… 
• Quelle(s) langue(s) l’enfant parle–t-il avec son père ? ……………………………………… 
• Quelle(s) langue(s) l’enfant parle–t-il avec ses frères et sœurs ? ……………………… 
• Y a-t-il une personne dans l’entourage familial parlant couramment la langue de 

section ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 

• L’enfant a-t-il une connaissance da la langue française ? ………………………………… 
Si oui,   □ orale  □ écrite 
 
Observations : 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Date : ………………………………… 
 
Signature des parents : 
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À remplir par le professeur de l’école de la classe fréquentée 

Avis sur la candidature de l’élève :  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                             Date et signature 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier à retourner avant le 30 MARS 2022 à l’adresse suivante : 

Collège La Nacelle 
8 rue de La Nacelle 

91100 CORBEIL-ESSONNES 
 01 60 88 26 18 

 
Si le dossier est retenu, vous serez convoqué à un entretien et un test d’entrée courant avril. 
Si vous résidez à l’étranger, un échange téléphonique ou électronique pourra être proposé. 
La réponse définitive vous sera signifiée par écrit à partir de fin mai.  
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