DOSSIER DE CANDIDATURE
Nom de l’établissement
Lycée Schuman-Perret
51 avenue du 8 mai
1945
76610 LE HAVRE

INTERNAT DE LA RÉUSSITE
NIVEAU LYCÉE
Seconde

Première

Terminale

NOM, PRENOM de l’élève : ………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : …………………………………………….. Sexe : Fille
Garçon
Adresse :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..
Téléphone : domicile :………………………………………………………..
Portable :……………………………………………………..
NOM, PRENOM du ou des responsable(s) légal(aux) :
…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..
Qualité :
Père
Mère
Tuteur
Adresse (si différente de celle du domicile de l’élève) :
………………………………………………………………………...................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..
Etablissement fréquenté en 2017-2018 :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..
Classe de l’élève au moment de la constitution du dossier :
…………………………………………………………………………
Poursuite d’un parcours scolaire particulier ( sportif notamment)
……………………………………………………………………….
A remplir par l’établissement
d’origine
L’adresse de l’élève est- elle dans un quartier « politique de la ville »,
« CUCS » ou « ZUS » ?

OUI

NON

L’établissement scolaire relève-t-il de l’éducation prioritaire ?

OUI

NON

L’élève est – il boursier ?
Si oui, taux :

OUI

NON

DOCUMENTS A FOURNIR OBLIGATOIREMENT :
er

ème

Bulletins de l’année 2016-2017 et 1 et 2

trimestres 2017-2018

Dossier de candidature signé des responsables légaux
Avis de bourses 2017-2018

Afin que la commission d’étude des dossiers d’entrée en internat de la réussite puisse mener à bien ses
travaux, et dans le respect de l’égalité de traitement de toutes les demandes, aucun dossier incomplet ne
sera étudié.

PROFIL DE L’ELEVE
FICHE D’EVALUATION A RENSEIGNER PAR LE CPE EN CHARGE DE LA CLASSE DE L’ELEVE EN 2017-2018
Profil attendu
● Élève dont les conditions de vie ne permettent pas la meilleure réussite
● Élève sans problème majeur de comportement
Y-a-t-il eu au cours de la scolarité, saisine de la CDOEA ou de la CDAPH ?
OUI
NON
CDOEA

CDAPH

- Avis du CPE sur l’évolution de l’élève depuis son entrée au college: les atouts et les fragilités de l’élève, les
points d’appui, quel serait le bénéfice d’une admission à l’internat de la réussite?

- Avis de l’établissement d’origine:

Avis favorable

Avis défavorable

Nom : …………………………………….Date : ………………………………….Signature :

L’ÉLEVE
Nom, prénom de l’élève : ………………………………………………………………………………………………………….
Fille
Garçon
Date de naissance : …………………………..
Adresse : (l’adresse indiquée sera celle à laquelle l’avis de commission sera envoyé)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom des responsables légaux:………………………………………………………………………………….......................
Date:…………………………………………………………… Signature:…………………………………………………….

AVIS DE LA COMMSSION D’AFFECTATION
1

Accepté

Liste complémentaire n°

Refusé

Date :

AVIS DE LA COMMSSION D’AFFECTATION
COMPLEMENTAIRE

Accepté

Date :

Liste complémentaire n°

Refusé

