28, avenue de la Libération
B.P.506
42007 ST-ETIENNE Cedex 1
Tel : 04 77 43 12 00 – Fax 04 77 43 12 34
Mail : ce.0420041S@ac-lyon.fr
Site : https://claude-fauriel.ent.auvergnerhonealpes.fr/

DOSSIER DE CANDIDATURE A L’ENTREE EN SECONDE
SECTION BI-NATIONALE « BACHIBAC »
Année scolaire 2021-2022
Ce dossier devra être retourné dûment complété au Lycée Fauriel pour le vendredi 21 mai 2021.

NOM ET PRENOM: ________________________________________

NATIONALITE : ____________________

SEXE : F ❑ M ❑ NE(E) LE ___________________ A ____________________________________________
ETABLISSEMENT FREQUENTE EN 2019/2020 (NOM ET ADRESSE)
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________
ETABLISSEMENT : PUBLIC ❑

REP + ❑

TEL. DE L’ETABLISSEMENT : ___________________________

PRIVE SOUS CONTRAT ❑

PRIVE HORS CONTRAT ❑

ELEVE BOURSIER ❑ NON BOURSIER ❑ EXTERNE ❑ DEMI-PENSIONNAIRE ❑ INTERNE ❑

NOM ET PRENOM DU RESPONSABLE LEGAL (PERE-MERE-AUTRE)
__________________________________________________________________________________________
ADRESSE : __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

CODE POSTAL : _______________________

COMMUNE : ____________________________________________

TEL : ______________________________

E-MAIL :

______________________________________________

MOBILE : ___________________________

ETUDE DE LA LANGUE ESPAGNOLE
➢ ESPAGNOL LV2 DEPUIS LA CLASSE DE ..................................................................................................………………………….
➢ EVENTUELLEMENT SECTION EUROPEENNE OU SECTION BILINGUE ESPAGNOLE DEPUIS LA CLASSE DE ...........................................

SEJOURS EVENTUELS A L’ETRANGER
PAYS

ANNEE

CONDITION DU SEJOUR
(HEBERGEMENT, GROUPE, …)

DUREE DU SEJOUR

Communication des résultats
Engagement de l’élève et des représentants légaux
Les élèves seront recrutés sous réserve de l’obtention du passage en seconde générale et après avis de la
commission de recrutement. Cet avis sera envoyé aux familles mi-juin pour leur permettre de prendre en compte
cette décision dans la procédure d’orientation.
Les élèves sont informés qu’en section BACHIBAC, la langue vivante
vivante B obligatoire est l’ANGLAIS.
Signature de l’élève

A

obligatoire est l’ESPAGNOL et la langue

Signature des représentants légaux

A COMPLETER PAR LES ENSEIGNANTS DE L’ETABLISSEMENT FREQUENTE
EN 2020/2021
Avis motivé du PROFESSEUR D’ESPAGNOL sur la candidature de l’élève :
curiosité, esprit d’analyse, motivation, intérêt pour l’espagnol, implication personnelle,
capacité de travail...

Nom et signature de l’enseignant

Avis motivé du PROFESSEUR PRINCIPAL de la classe :
curiosité, esprit d’analyse, motivation, intérêt pour l’espagnol, implication personnelle,
capacité de travail...

Nom et signature de l’enseignant + tampon établissement

Ce dossier de candidature devra être retourné dûment complété
pour le VENDREDI 21 MAI 2021 au :
Lycée Claude Fauriel
Secrétariat de Monsieur le Proviseur
28 Avenue de la Libération – BP 506
42001 Saint-Etienne Cedex 1

Constitution du dossier de candidature
1 - Ce dossier de candidature dûment complété devra comporter les avis motivés
de l’enseignant d’espagnol et du professeur principal de l’établissement
actuellement fréquenté,
2 - Une copie des 3 bulletins de 4ème et des bulletins du 1er et du 2ème trimestre de
l’année de 3ème.
3 – Une vidéo - dont la durée n’excèdera pas 3 min – dans laquelle l’élève candidat
se présentera et exposera ses motivations pour intégrer la section Bachibac. Il
s’exprimera en espagnol.
Chaque établissement présentant des candidats prendra soin de recueillir les
vidéos de chacun des élèves, de les enregistrer sur une clé USB en indiquant comme
nom de fichier les nom et prénoms des candidats. Cette clé devra parvenir au lycée
par voie postale, au moment où l’établissement enverra tous les dossiers de ses
élèves souhaitant présenter leur candidature. Ces nouvelles modalités de sélection
- remplaçant les entretiens initialement envisagés avec les candidats - sont rendues
nécessaires par l’incertitude de la situation sanitaire et la mise en place de
dispositions visant à limiter la circulation du virus de la COVID-19 et de ses
variants.
4 – Une autorisation de prise de vue (voir page suivante) par laquelle le lycée
s’engage à ne pas diffuser les vidéos des élèves et à n’en faire qu’un usage interne.

DROIT A L’IMAGE
DEMANDE D’AUTORISATION ELEVE MINEUR

Je soussigné(e) ………………………………………………………………... autorise le lycée
Claude Fauriel, 28 avenue de la Libération, Saint-Etienne, à disposer de
l’enregistrement vidéo et sonore demandé dans le cadre de la procédure de
sélection pour l’entrée en section Bachibac.
Cette utilisation concerne la durée totale de la scolarité de l’élève.
La vidéo ne sera ni communiquée, ni vendue, ni utilisée à des fins autres que
celle mentionnée ci-dessus.

Date

Signature des parents ou responsables légaux

