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 Dossier réceptionné à la DESCO en date du : ……../……../…….

INTERNAT(S) DEMANDE(S) (numérotez par ordre de préférence le cas échéant) 

□ Collège Pierre Aguiton - Rue du Fonteny - 50370 BRECEY 

 courriel : ce.0501302U@ac-caen.fr  tél : 0233896580 

□ Collège Léon Gambetta - 1 rue Léon Gambetta - 50500 CARENTAN LES MARAIS 

 mail : ce.0500012S@ac-caen.fr   tél : 0233421611 

□ Collège André Miclot - Rue Montfiquet - 50580 PORT BAIL SUR MER 

 courriel : ce.0501217B@ac-caen.fr  tél : 0233048738 

□ Collège Le Clos Tardif - 1 avenue Guillaume le Conquérant - 50240 ST JAMES 

 mail : ce.0501242D@ac-caen.fr   tél : 0233483229 

NIVEAU DE CLASSE SOLLICITE (cochez la case correspondante) 

Niveaux collège :                                       □ 6E
               □ 5E

               □ 4E
               □ 3E 

Langue vivante A : …………… Langue vivante B : …………………  Option : ……………………….……… 

L’ELEVE 
 

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

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

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

Etablissement ou école fréquenté(e) en 2020-2021 :  

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

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

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

REPRESENTANT LEGAL A : □ Père     □ Mère     □ Tuteur 

Nom/Prénom : ……………………………………………..….. 

Adresse :………………………………………………….….… 

…………………………………………………………….….…. 

………………………………………………………………..…. 

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

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

□ J’atteste avoir pris connaissance des modalités d’admission et 

m’être renseigné(e) sur les règles de vie collective en internat. 

□ J’atteste être en accord avec le projet éducatif et pédagogique 

de l’internat. 
 
Date : …../…../………  signature : 

 
 
 

REPRESENTANT LEGAL B : □ Père      □ Mère     □ Tuteur 

Nom/Prénom : ……………………………………..………….. 

Adresse :…………………………………………………..…… 

………………………………………………………………..…. 

………………………………………………………………..…. 

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

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

□ J’atteste avoir pris connaissance des modalités d’admission et 

m’être renseigné(e) sur les règles de vie collective en internat 

□ J’atteste être en accord avec le projet éducatif et pédagogique 

de l’internat. 
 
Date : …../…../………  signature : 

 
 
 

En cas de déménagement à venir, future adresse (date d’emménagement) : 

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

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

DOCUMENTS A JOINDRE AU DOSSIER 

□ une copie du livret scolaire ou des bulletins trimestriels de l’année en cours et de l’année précédente 

□ une lettre de motivation, pour l’internat, de l’élève et de ses représentants légaux 

□ un justificatif d’attribution de bourse 

□ un justificatif de domicile en cas de déménagement à venir 

□ une demande de dérogation de secteur scolaire pour les élèves hors département 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE - INTERNAT D’EXCELLENCE 

CACHET ETABLISSEMENT ORIGINE 

 

 


