DOSSIER DE CANDIDATURE
SECTION BILANGUE ANGLAIS-ALLEMAND
CLASSE DE SIXIEME

RENTREE 2021/2002

Collège Jacques MARQUETTE
Place Foch 54700 Pont-à-Mousson
03 83 80 00 30 | ce.0540112@ac-nancy-metz.fr

Le dossier est à retourner dûment complété avant le 2 juin 2021
au secrétariat du collège ou par mail ou par courrier.
Les résultats seront envoyés par courrier au mois de juillet.

La section bilangue allemand-anglais permet de commencer
l’apprentissage d’une seconde langue vivante étrangère un an
plus tôt et d’avoir un niveau plus élevé en fin de 3ème.
Les élèves étudient les deux langues à parité horaire. Au total, ils
auront chaque semaine deux heures de plus que les autres élèves
de 6ème.
La motivation de l’élève pour l’apprentissage de la langue
allemande est au cœur de la réussite de ce parcours. La section
bilangue est accessible à tous les élèves volontaires et motivés.
L’admission en section bilangue implique un engagement de
l’élève et de sa famille pour l’ensemble de sa scolarité. L’arrêt de
la section à la demande de l’élève ou de sa famille n’est possible
que pour raison scolaire sérieuse et suite à l’avis motivé du conseil
de classe.
Pièces à fournir :
o Fiche de renseignements du candidat à compléter par le
responsable légal.
o Fiche pédagogique à faire compléter par l’enseignant(e) de la
classe de CM2.
o Bilans semestriels ou trimestriels de l’année scolaire en cours.
Le profil des élèves :
o Motivé par l’apprentissage de la langue allemande et par
l’école en générale.
o Actif à l’oral et avec une attitude positive en classe.
o Niveau scolaire solide.
o Une capacité de travail face à un surcroît de travail.
o Capacité à gérer son temps, à s’organiser et à faire preuve de
rigueur

FICHE DE RENSEIGNEMENT DU CANDIDAT

NOM : …………………………………………………………………………………………
Prénoms : …………………………………………………………………………………….
Date de naissance : ………… / ………… / …………
Sexe :

⃝ Masculin

⃝ Féminin

Ecole fréquentée en 2020/2021 : ………………………………………………………….

Coordonnées du représentant légal
NOM : …………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………………..

Commune : ……………………………

Tél fixe : …………………….....

Tél Portable : …………………………

Adresse électronique : ……………………………………………………………………...
Je sollicite l’admission de mon enfant dans la section bilangue anglais-allemand du
Collège Jacques Marquettte de Pont-à-Mousson.
J’ai bien compris de mon enfant s’engage à étudier l’anglais et l’allemand pendant
toute sa scolarité.
Date : …………………………….
Signature de l’élève

Signature du responsable légal

FICHE PEDAGOGIQUE DE L’ELEVE
A RENSEIGNER PAR L’ENSEIGNANT(E) DE CM2

NOM de l’enseignant(e) : …………………………………………………………………
Très bien

Bien

Moyen

Insuffisant

COMPORTEMENT
Capacité d’attention en classe
Implication en classe
Autonomie
TRAVAIL SCOLAIRE
Intérêt pour le travail scolaire
Goût de l’effort
Régularité du travail à la maison
Avis général
⃝ Favorable

⃝ Réservé

⃝ Défavorable

Commentaires éventuels

Date : …………………………….
Signature de l’enseignant(e)

Cachet de l’école primaire

Cadre réservé à l’administration
⃝ Admis(e)

⃝ Refusé(e)

