LYCEE JEAN JAURES
17 rue Ruinart de Brimont – B.P 10338 – 51062 REIMS CEDEX
Tél : 03-26-40-22-50
Fax : 03-26-40-00-66
Site : http : //www.lyceejeanjauresreims.fr/
Mail : ce.0510032H@ac-reims.fr

CONSTITUTION DU DOSSIER ABIBAC
(pour tous les élèves des classes de 3ème)

Le dossier est destiné à vérifier que l’élève s’est renseigné sur la formation demandée et
sur ses poursuites d’études.
Il vise donc avant tout à confirmer la motivation du candidat.
Pièces constitutives du dossier :
 Le présent dossier renseigné
 La photocopie des bulletins de notes des 1er et 2èmes trimestres de l’année en cours
 La photocopie des bulletins de notes de 4ème.

FINALISATION DU DOSSIER ABIBAC
Le dossier dûment complété sera envoyé sous couvert du collège d’origine à :
Monsieur le Proviseur du
Lycée Jean Jaurès
17 rue Ruinart de Brimont
B.P. 10338
51062 REIMS CEDEX
POUR LE VENDREDI 21 MAI 2021
Et par mail à l’adresse ce.0510032h@ac-reims.fr
Suite à l’étude des dossiers par l’équipe pédagogique de la section ABIBAC et à la
transmission de la liste des élèves retenus à la Direction des Services Départementaux de la
Marne de l’Education Nationale, en charge de l’affectation en Seconde, c’est elle qui
prononcera définitivement l’affectation des élèves dans la section.
Pour cela, il revient aux familles souhaitant que l’enfant intègre la section ABIBAC, de
bien mettre ce vœu en vœu N°1 de la demande d’affectation.

LYCEE JEAN JAURES – REIMS

RENTREE 2021-2022

DOSSIER DE CANDIDATURE EN SECONDE ABIBAC
NOM de l’ELEVE : -----------------------------------------------------------------------------------------Prénoms : ---------------------------------------------------------------------(souligner le prénom usuel)
Né(e) le : --------------------- à :

------------------------------- Département : -----------------------

RESPONSABLE LEGAL :
NOM : ------------------------------------------------------------------------------------------------------ADRESSE : N°: ---------- Rue --------------------------------------------------------------------------Code Postal :-------------- Localité : -------------------------------------------------------------------Téléphone : Fixe : ------------------------------------------Portable :-----------------------------------e-mail :----------------------------------------------------------------------------------------------------Classe fréquentée cette année : ----------------Nombre d’années d’apprentissage de l’allemand : LV1 : …………………… ou LV2 : ………………………..

Nom de l’établissement :-------------------------------------------------------------------------Adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------------Code Postal : ------------------- Localité :--------------------------------------------------------------Déposez-vous une candidature
dans une autre section Abibac ?
Oui
□
Non
□
dans votre lycée de secteur :
Oui
□
Non
□
Hors lycée de secteur : en section européenne : Oui
□
Non
□
Préciser la langue européenne :
Allemand □
Anglais □
Espagnol □
Dans quel(s) établissement(s) ? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Enseignement commun obligatoire : Anglais LV2
Un seul enseignement facultatif peut être suivi en section Abibac
Fait à : --------------------------------

le : -----------------------------Signature du Responsable légal :

AVIS MOTIVE DU PROFESSEUR D’ALLEMAND DE LA CLASSE DE TROISIEME :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRES FAVORABLE

Nom :

FAVORABLE

RESERVE

Signature :

AVIS MOTIVE DU CHEF D’ETABLISSEMENT D’ORIGINE :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRES FAVORABLE

Nom :

FAVORABLE

Signature :

RESERVE

