
 
 
 

Rentrée 2021 
Annexe 9a 

                                                                                                                                                                 
 

 
 
 
 
 
NOM de l’ELEVE : .............................................................................................. Prénom : ....................................................................  
 
Date de naissance : ............................................................................................  
 
NOM du RESPONSABLE LEGAL 1 : .....................................................................................................................................................  
 
NOM du RESPONSABLE LEGAL 2 :……………………………………………………………………………………………….  
 
Adresse : .................................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................................................  
 
Téléphone : .........................................................................................................  

L’élève a bien suivi une scolarité en Allemand LV 1 et Anglais LV 2 OUI    NON  

 
Autres options en 3ème : ..........................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................................................  
 

Classe bilangue :  OUI   NON  

 
Classe ABIBAC demandée (indiquer le nom de l’établissement souhaité -- voir la liste ci dessous) 
 

1er vœu : ...................................................... 2ème vœu : ................................................. 3ème vœu :  .................................................  
 

Séjours linguistiques (lieux et dates) :  
 ..............................................................................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................................................................  
Voyages à l’étranger (lieux et dates) : 
 ..............................................................................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................................................................  
Contacts particuliers avec un pays germanophone (famille, amis…) : 
 ..............................................................................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................................................................  
 
Langue (s) parlée (s) au sein de la famille : 
 ..............................................................................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................................................................  
 
A titre indicatif : Quels enseignements optionnels envisagez-vous de choisir en classe de seconde ? 
 
 ..............................................................................................................................................................................................................................  
 

Joindre la photocopie des bulletins de 4ème et de 3ème (1er et 2ème trimestres). 
 

Un entretien individuel sera organisé par les professeurs d’allemand entre le lundi 10 et le vendredi 28 mai 2021. 
 
Signature de l’élève :                          Signature du responsable légal 1 :                      Signature du responsable légal 2 : 
 

 
Lycée Fabert à Metz (élèves du bassin de Metz), Lycée Charlemagne à Thionville (élèves du bassin de Thionville/ Hayange/ Rombas), Lycée Poncelet à 
Saint-Avold (élèves du bassin Houiller et de Sarrebourg Ouest), Lycée Jean de Pange à Sarreguemines (élèves du district de Sarreguemines et de 
Sarrebourg Est), le lycée Margerite de Verdun (élèves meusiens), le Lycée Jeanne d’Arc à Nancy (élèves de Meurthe & Moselle) et le Lycée Claude Gellée 
d’Epinal (élèves des Vosges). Lycée Notre Dame Saint Sigisbert Nancy (pas de sectorisation) 
NB : Pour les élèves venant d’un autre bassin ou d’un autre département libre choix de l’établissement. 

FICHE DE CANDIDATURE A LA SECTION ABIBAC 
Retour à l’établissement demandé pour le mercredi 31 mars 2021 

 



 
 
 

Rentrée 2021 
 
 

 
 
 
 
 

Avis du Professeur d’Allemand 
 

A renvoyer au secrétariat de l’établissement demandé pour le mercredi 31 mars 2021 au plus tard 

 
 
 

Nom et prénom de l’élève : ..................................................................................................................................................................................  
 
Classe : .................................................    Nom du professeur d’allemand :  ........................................................................................................  
 
Collège d’origine :  
 .............................................................................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................................................................  

 
 

 Evaluation chiffrée en 3ème  
 

 1er trimestre 2ème trimestre 

Moyenne de l’élève sur 20   

Moyenne de la classe ou du groupe   

Moyenne la plus haute / la plus basse / / 

 
  Nombre d’élèves du groupe de langue : .............................................  
 
 

 Profil de l’élève  
 

Cette grille servira seulement à affiner le profil de l’élève 
 
L’élève :  .........................................................................................  

 

 TB B Moyen 

Prend la parole spontanément    

Sait s’exprimer en continu    

A le souci de réutiliser les acquis du cours    

Est désireux de découvrir la culture des pays de langue allemande    

Fait preuve de curiosité intellectuelle    

S’intéresse à une lecture suivie (si elle a été organisée)    

Maîtrise les structures de base nécessaires à l’expression écrite    

A une bonne capacité de travail    

 
 

Un avis complémentaire peut être joint sur papier libre. Il serait, par exemple, intéressant de situer les élèves venant d’une même classe les uns par 
rapport aux autres, de signaler si l’élève participe ou non à l’examen du C.A.A.A. etc … 

 

Nom et signature du professeur : Visa du chef d’établissement :  
 

 
 

CANDIDATURE A UNE CLASSE ABIBAC 
 


