
Rectorat de Créteil/SAIO/Pré-bac/février 2017                      Fiche technique n°6 Page 1 sur 2 

CANDIDATURE 
INTERNAT DE LA REUSSITE 

SOURDUN (77) ET J. LURCAT SAINT DENIS (93) 
6-1 

 
 

ETABLISSEMENTS SOLLICITES 

Vœux 1  

Vœux 2  

NIVEAU SCOLAIRE (COCHEZ LA CASE CORRESPONDANTE) 
 

□ ENTREE EN 6
E
                 □ ENTREE EN 5

E
  □ ENTREE EN 4

E
   □ ENTREE EN 3

E
 

□ ENTREE EN 2
NDE

 GT (UNIQUEMENT A SOURDUN) 

 

IDENTITE DE L’ELEVE 
 

Nom : ………………………………………………………………. Prénom : ……………….……………………..……… 

INE : ……………………………………………………… (N° sur certificat de scolarité ou voir le secrétariat établissement) 

Né(e) le : ……………/………………./……………………….      Sexe : □ Garçon □ Fille 

 

Nom du ou des responsable(s) légal(aux) de l’élève : ……………………………………………………………………. 

Prénom du ou des responsable(s) légal(aux) de l’élève : ………………………………………………………………... 

Qualité : □ Père*                      □ Mère*                      □ TUTEUR* 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

Code postal : ……………………………………………………… Ville : ………………………………………………….. 

Téléphone fixe : ……../….…./….…./….…./….….                      Téléphone portable : ……../….…./….…./….…./….. 

 

En cas de déménagement à venir, future adresse (avec justificatif du lieu et de la date d’emménagement) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

Etablissement (ou école) fréquenté(e) en 2016-2017 : …………...……………………………………………………… 

Ville : ……………………………………………………………….. Département : ……………….………………………. 

Classe de l’élève au moment de la constitution du dossier : …………………………………………………………….. 

 

DOCUMENT A JOINDRE AU DOSSIER 
 

□ copie du livret scolaire en cours 

□ copie du livret scolaire de l’année 2015/2016 

□ une lettre de motivation de l’élève pour l’internat 

□ accord écrit de la famille 

□ justificatif de bourse (uniquement pour les élèves actuellement au collège) 

 

* cocher la ou les cases correspondantes 

 

Un seul dossier à renseigner 
même en cas de formulation de vœux dans plusieurs départements de l’académie 
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RESERVE A L’ETABLISSEMENT D’ORIGINE 
 

L’élève est-il déjà en internat de la réussite ? □ oui* □ non* 
Si oui lequel ? ………………………………………………………………………………………………………………. 

L’élève est-il boursier ? 

(Uniquement pour les élèves actuellement au collège) □ oui* □ non* 

L’établissement (ou école) est-il (elle) en zone d’éducation prioritaire ? □ oui* □ non* 
 
* cocher la ou les cases correspondantes 

AVIS MOTIVE DU MAITRE-PROFESSEUR PRINCIPAL 
sur le profil, le projet, l’autonomie et l’intérêt de l’internat pour l’élève (un rapport plus détaillé peut être joint si nécessaire) 

 

Nom : ………………………………………………………………. Prénom : ……………….……………………..……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

 
                                                                                             Signature :  
 
 
 
 

AVIS DE L’ASSISTANTE DE SECTEUR SOCIAL 
(uniquement pour les élèves actuellement au collège) 

 

□ FAVORABLE                                          □ RESERVE 

 

La fiche d’éléments sociaux confidentielle est à adresser par l’Assistante de secteur social (ou le/a 

directeur/trice d’école pour les élèves de primaire) à la Conseillère Technique de Service Social du 

département du 1
er

 vœu  

                                                                                             Signature :  
 
 
 

 

AVIS MOTIVE DU DIRECTEUR(TRICE) DE L’ECOLE - CHEF D’ETABLISSEMENT 
OBLIGATOIRE 

 

Nom : ………………………………………………………………. Prénom : ……………….……………………..……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

 
                                                                                             Signature :  
 
 
 
 

RESERVE A L’ADMINISTRATION 
(DSDEN du département d’origine de scolarisation) 

 

L’élève concerné est-il issu d’un quartier de la politique de la ville
1
 ?                □ oui                          □ non 

 

1
 site de politique de la ville 


