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DEMANDE D’ADMISSION EN SECTION INTERNATIONALE AMERICAINE

Le Collège Jacqueline de Romilly de Magny-Le-Hongre offre une opportunité de cursus international en
Anglais dès la classe de 6ème à la rentrée prochaine.
Cette section s’adresse à des élèves bilingues, appartenant à des familles anglophones, mais aussi à des élèves
ayant eu l’opportunité de séjourner dans un pays anglophone ainsi qu’à des élèves présentant d’excellentes
aptitudes en anglais.
Les candidats pour la Section Internationale doivent en outre être très motivés pour approfondir leur niveau
de langue et de culture américaine. En effet, en plus des cours de langue, des heures sont dispensées en anglais,
en littérature étrangère et en histoire et géographie. Cet enseignement représente 5 heures hebdomadaires
supplémentaires.
Les élèves ont la possibilité en fin de 3ème de présenter le DNB Option Internationale et de poursuivre
éventuellement en lycée.
Les parents des élèves intéressés par une entrée en Section Internationale Américaine, devront adresser à
Monsieur LEROUX, Principal du collège, au plus tard le 31 janvier 2023 le présent dossier, dûment
complété, signé et accompagné des pièces suivantes :


Photocopie de la synthèse du livret d'évaluation pour l'année de CM1 et 1er trimestre / semestre de CM2.



Photocopie du bulletin scolaire du 1er trimestre / semestre et les bulletins de l’année scolaire précédente
pour les élèves actuellement scolarisés en collège.

Les candidats seront convoqués pour passer l’examen d’entrée, dont les dates seront communiquées
ultérieurement, au Collège Jacqueline de Romilly de Magny-le-Hongre. Cet examen se compose d’une
épreuve écrite d'admissibilité, puis d’une épreuve orale d'admission.
Le nombre de places étant limité pour l’entrée en Section Internationale, c’est la Commission d’admission
Départementale qui validera l’affectation définitive des élèves dans la section internationale américaine du
collège. Les résultats seront communiqués aux familles au moment des affectations courant juin 2023.
Aucune session de remplacement ne sera organisée. Les élèves non admis seront affectés dans leur collège de
secteur.

Demande d’Admission
Section Internationale Américaine
Entrée en

Établissement Scolaire

6eme
5eme
4eme
3eme
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IDENTITE DE L’ELEVE
NOM :
Prénom :

Sexe :

M

F

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Nationalité :

Département ou pays de naissance :

Adresse :

RESPONSABLE LEGAL 1
Père

Mère

Autre :

RESPONSABLE LEGAL 2
Père

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Nationalité :

Nationalité :

Adresse à préciser si différente de l’élève

Adresse :
Code postal :

Mère

Autre :

Adresse à préciser si différente de l’élève

Adresse :
Ville :

Code postal :

Pays :

Pays :

Téléphone portable :

Téléphone portable :

Courriel :

Courriel :

Signature :

Signature :

Ville :

SCOLARITE 2022-2023
Etablissement fréquenté :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Pays :
Classe fréquentée :

CM2

6eme

5eme

4eme

MOTIVATION DE L’ELEVE ET DE SA FAMILLE
Expliquez ce qui motive la candidature de l’élève dans la section internationale américaine, ainsi que son parcours
linguistique : langue pratiquée à la maison, apprentissage de la langue à l’école ou hors de l’école, séjours et/ou scolarité
à l’étranger, etc.

Annexes à joindre obligatoirement au dossier :


Pour les élèves de CM2 : Photocopie de la synthèse du livret d'évaluation pour l'année de CM1 et 1er
trimestre ou premier semestre de CM2



Pour les élèves de 6eme, 5eme et 4eme : Photocopie des bulletins scolaires du 1er trimestre ou semestre de
l’année en cours et les 3 bulletins scolaire de l’année scolaire précédente pour les collégiens.
Aucun dossier incomplet ne sera traité

Important :
Pour une entrée en 5eme, 4eme ou 3eme, il est important de se renseigner au préalable auprès de
l’établissement pour savoir si des places seront vacantes à la rentrée.

Admission en Section Internationale Américaine
Avis du Chef d’Etablissement / Directeur d’Ecole

Document à renseigner
par l’établissement scolaire d’origine
et à transmettre directement au collège,
par courrier électronique ou postal
avant le 31 janvier 2023
L'élève (NOM et Prénom) :

Établissement Scolaire
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Etablissement scolaire actuel :
est candidat(e) au test d'entrée en Section Internationale du collège Jacqueline de Romilly
Merci de nous donner votre avis sur cette candidature et de motiver brièvement ci-dessous votre choix. Quelques suggestions de critères
à prendre en compte : motivation – régularité dans le travail – capacité de travail – participation pertinente – maîtrise des apprentissages
fondamentaux. Vous pouvez ajouter tous les éléments qui vous semblent importants. Séjours à l’étranger, parents anglophones, etc.

AVIS DU PROFESSEUR D’ANGLAIS

Avis Très Favorable

Avis Favorable

Avis Réservé

Avis Défavorable

Appréciation motivée du professeur d’anglais :

AVIS DU CHEF D’ETABLISSEMENT

Avis Très Favorable

Avis Favorable

Avis Réservé

Avis Défavorable

Appréciation motivée du chef d’établissement / Directeur d’école :

RAPPEL : en section internationale, les élèves auront 4 heures d'anglais et 1 heure d'histoire-géographie supplémentaires, soit 5
heures de cours supplémentaires par semaine par rapport aux autre classes du niveau. Merci de tenir compte de cet élément dans
votre appréciation.

Tampon :

Adresse mail de l’établissement :

Date et signature :

