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DOSSIER DE CANDIDATURE A L’ENTREE EN SECONDE 

SECTION BI-NATIONALE « BACHIBAC » 

Année scolaire 2018-2019  
 

Ce dossier devra être retourné dûment complété au Lycée AUBANEL pour le mardi 15 mai 2018 
 

 

NOM ET  PRENOM .......................................................... NATIONALITE ................................................ 

SEXE :  F           M       NE(E) LE ....................................... A ................................................................. 

ETABLISSEMENT  FREQUENTE  EN  2017/2018 (NOM ET ADRESSE) 

................................................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………  TEL. DE L’ETABLISSEMENT : ................................... 

ETABLISSEMENT :     PUBLIC     REP +          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 .................................................................................................. 

 

 SECTION EUROPEENNE ESPAGNOLE DEPUIS LA CLASSE DE .......................................................................... 

 

 

mailto:ce.0840004y@ac-aix-marseille.fr
http://www.lyc-aubanel.ac-aix-marseille.fr/


LETTRE DE MOTIVATION (en français) A écrire par l’élève impérativement ci-dessous  

Présentez-vous (activités extérieures, artistiques, sportives, centres d’intérêts) et 

expliquez vos motivations pour la section BACHIBAC. 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

 

 

SEJOURS A L’ETRANGER 
 

PAYS 

 

ANNEE 

 

DUREE DU SEJOUR 

CONDITION DU SEJOUR 

(HEBERGEMENT, GROUPE, …) 

    

    

    

    

 

EN CAS D’ADMISSION (A COMPLETER PAR L’ELEVE) 

LV A OBLIGATOIRE : ESPAGNOL    LV B OBLIGATOIRE : ANGLAIS  
1ER

 ENSEIGNEMENT D’EXPLORATION OBLIGATOIRE : ............................................................................................. 

2EME
 ENSEIGNEMENT D’EXPLORATION OBLIGATOIRE : ........................................................................................... 

 

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 qui intègrent cette section s’engagent à poursuivre cet enseignement pendant 3 ans 

(de la seconde à la terminale, dans les séries L, ES ou S) et à participer aux échanges linguistiques 

mis en place dans le cadre de la section binationale. 

Signature de l’élève                                                         Signature des représentants légaux 

 



 

A  COMPLETER  PAR LES ENSEIGNANTS DE  L’ETABLISSEMENT FREQUENTE EN 2017/2018 

 

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 + tampon établissement 

 

 

Avis motivé du Professeur Principal de la classe :  

curiosité, esprit d’analyse, capacité à hiérarchiser les informations, motivation,  

implication personnelle, capacité de travail... 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Nom et signature de l’enseignant + tampon établissement 

 



 

 

 

Ce dossier de candidature devra être retourné dûment complété 

pour le MARDI 15 MAI 2018 au : 

LYCEE AUBANEL 
Secrétariat de Monsieur le Proviseur 

14 rue de la Palapharnerie – CS 10070 
84918 AVIGNON CEDEX 9 

 

 

 

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 bulletins du 1er  et du 2ème trimestre de l’année de 3ème. 

 

 

Convocation à l’entretien  

 
L’entretien de recrutement sera conduit en espagnol et en français pour évaluer les 

compétences linguistiques et la motivation. Il durera 30 minutes, préparation 

comprise, le mercredi 30 mai 2018 après-midi. 

Le (la) candidat(e) recevra une convocation par courrier précisant le jour et l’heure de 

l’entretien. 

En cas d’absence, due à un cas de force majeure (maladie), merci de prévenir le 
secrétariat de M. le Proviseur du lycée AUBANEL au 04.90.16.36.02 (sur présentation 
d’un certificat médical, un autre rendez-vous pourrait être accordé.) 
 

 


