Dossier de candidature
A l’admission en classe de SECONDE

FICHE
PROJET PERSONNEL
ENSEIGNEMENT
d’EXPLORATION
ARTS DU CIRQUE
Il s’agit d’un Enseignement d’Exploration en classe de seconde générale et technologique avec la
ère
possibilité d’être poursuivi en 1 et en Terminale en Série L Spécialité Arts du Cirque

Dossier à transmettre à l’attention du secrétariat de la scolarité du lycée avant le 13/05/2015

CANDIDAT
NOM :

Prénom :

Né(e) le :

à

Adresse :

N°

Département :

Rue :

Code Postal :

Ville :

Téléphone Portable :

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FAMILLE :
Représentant légal (Parents ou Tuteurs)
Monsieur : NOM :

Prénom :

Madame : NOM :

Prénom :

Téléphone Domicile :

Portable :

Mail :

SCOLARITE ACTUELLE :
CLASSE :
NOM de l’établissement :
Adresse :

N°

N° de téléphone :
Rue :

Code Postal :

Ville :

Votre choix d’affectation pour la rentrée 2015
Enseignement d’exploration

Etablissement demandé = NOM + VILLE

Choix N° 1
Choix n° 2
Choix n° 3
Choix n° 4
Choix n° 5
La recevabilité de votre dossier vous sera communiquée ainsi qu’à votre établissement au plus tard le 1 juin 2015.
Cette démarche ne se substitue pas à la procédure d’orientation et d’affectation effectuée dans votre
établissement

NOM :

Prénom :

HEBERGEMENT
Je souhaite être interne (Accueil possible à l’internat à partir du dimanche soir)
Je souhaite être hébergé(e) lors de manifestations exceptionnelles (week-end ou
vacances scolaires)

Je souhaite être hébergé(e) tous les week-ends sous réserve de familles
accueillantes proposées par notre partenaire culturel CIRCA

Moyennes annuelles
Élève

□
□
□

OUI
OUI
OUI

□
□
□

NON
NON
NON

Appréciations du professeur d’E.P.S.
sur les aptitudes et le pré-requis de l’élève

Classe

PIECES A JOINDRE
Bulletins scolaires du 1° et 2° trimestre de l’année en cours
La fiche projet (ci-joint)
Appréciations de l’enseignant EPS sur l’enseignement d’exploration « Arts du Cirque » (ci-dessus)
Un certificat médical d’aptitude à la pratique des activités sportives pour un minimum de 6h
hebdomadaires (l’EPS prévue pour tous les élèves de 2nde et la pratique circassienne de l’enseignement
d’exploration)
Tout autre document que vous jugez utile de porter à notre connaissance

FICHE PROJET PERSONNEL
NOM :

Prénom :

Avez-vous un vécu dans la pratique sportive et artistique :

□

□

OUI

NON

Si OUI veuillez préciser :

Exposez vos intérêts pour les arts et la culture (spectacles, manifestations, lecture, multimédia, etc.) :

Avez-vous déjà envisagé un projet d’orientation pour la classe de 1° ? :

□

□

OUI

Si OUI : Lequel :

Avez-vous déjà envisagé un projet après le baccalauréat ?

□

OUI

□

NON

Si OUI : Lequel :

Autres éléments que vous souhaitez porter à notre connaissance :

Fait à :

Le :

Signature de l’élève :

Signature du responsable légal

LPO « Le Garros » 1 Bis rue Darwin – 32021 AUCH / Mail = 0320067z@ac-toulouse.fr

NON

