
DOSSIER DE
CANDIDATURE 

INTERNAT
RENTRÉE

SCOLAIRE 2020-
2021 

DOSSIER À RENVOYER, DÛMENT COMPLÉTÉ PAR LA FAMILLE AVEC L’ÉTABLISSEMENT D’ORIGINE, POUR LE 30 
MARS 2020  AU COLLEGE MIRIAM MAKEBA

Le choix de l'internat doit répondre à un PROJET REFLECHI auquel adhère l'élève et sa famille.

Les familles seront reçues après la réception du dossier par la direction pour un entretien. 

SCOLARITÉ ACTUELLE
ELEVE N° INE :

NOM : Prénom(s) :
Sexe
□ F          □ G

Né(e) le Dpt COMMUNE

Établissement fréquenté en 2019-2020 : Ville : Dpt

Classe fréquentée : 
                                    École primaire :    CM2  

       Collège :   6ème                      5ème                                 4ème 
                                   

          LV1 : ………....................                       LV2 : .............................                      Option : .............................  

L’ELEVE EST-IL BOURSIER ?                 OUI                  NON  

RENSEIGNEMENTS À COMPLÉTER PAR LA FAMILLE

Établissement demandé :

Nom : Collège Miriam MAKEBA
Adresse : 239 rue d’Arras 59000 LILLE 

Inscription     en septembre 2020 :  

                   6ème   5ème   4ème    3ème   
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PHOTO



REPRESENTANTS LEGAUX

Qualité (père/mère/tuteur) : Qualité (père/mère/tuteur):

Nom : Nom :

Prénom(s) : Prénom(s) :

N° de tél :  N° de tél : 

 

Adresse* Adresse*

Code postal :  Code postal :  

Commune : Commune :

Adresse mail en majuscule : Adresse mail en majuscule :

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

COMPOSITION FAMILIALE
FRATRIE

Nom Prénom Classe

DOCUMENTS A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER

 Copie des bulletins scolaires de l’année en cours ainsi que ceux de l’année précédente
 Une photo d’identité à coller sur le dossier en page 1

LES DOSSIERS INCOMPLETS (RUBRIQUES NON RENSEIGNÉES, PIÈCES ABSENTES …) 
NE SERONT PAS INSTRUITS.

Les familles peuvent visiter le collège et l'internat lors des portes ouvertes, le 18 mars de 16h à 
18h30 2020.
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PARTIE À COMPLÉTER PAR LA FAMILLE
La demande d’admission en internat  répond au besoin :

 d’un environnement offrant des conditions  favorables à la poursuite des études

 d’un accompagnement renforcé par le projet éducatif et pédagogique de l’internat 

 autre………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………..

   Qui vous a proposé l’internat pour votre enfant ? :……………………………………………………………………………………………
   
   Cette proposition vous a été faite, il y a :
                                                                              Quelques jours     Quelques semaines       Quelques mois 
 

Motivation (pourquoi, je veux devenir interne) et engagement de l’élève quant au respect des règles de 
fonctionnement de l’internat (travail et comportement):

 

Signature de l’élève

Fait le …………………

Motivation (pourquoi je souhaite que mon enfant devienne interne) et engagement de la famille à assurer le suivi
de scolarité de l’élève en liaison avec l’établissement :

Signature du représentant légal (père-mère)

Fait le …………………

Signature du représentant légal (père-mère)

Fait le …………………

Des informations ont été communiquées à la famille en matière de conditions financières liées à l’internat 
(participation de la famille) et des possibilités d’aides :             OUI                      NON   
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PARTIE À COMPLÉTER PAR LE CPE OU PROFESSEUR DES ÉCOLES

 L’élève est-il déjà en internat ?  oui               non
 L’élève concerné est-il issu des quartiers politique de la ville :   oui               non
 L’établissement est-il classé en Éducation Prioritaire        oui                       non

RELATIONS AUX AUTRES
Quelles relations l’élève entretient-il avec ses camarades ?

Communique facilement / reste dans son monde / aide ses camarades / meneur / suiveur  / bagarreur / agressif 

Autre :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quelles relations l’élève entretient-il avec les personnels d’éducation ?

Aisées / distantes / opposantes / agressives / cherche la relation affective 

Autre:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

COMPÉTENCE SOCIALE

Connaît les règles :                     oui          suffisant              insuffisant               non

Respecte les règles :                   oui          suffisant              insuffisant               non

L'élève a-t-il fait l'objet : 
                                              d'un conseil de discipline                oui                     non                        
                                              d'une commission éducative          oui                     non                        

 ASSIDUITE

Absentéisme lourd    oui                     non                              Absences perlées    oui                     non                   

Remarques :

Avis motivé du CPE ou d’un autre membre de l’équipe éducative sur le projet de l’élève et l’intérêt pour l’internat

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

Signature du CPE ou du PE :
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PARTIE À COMPLÉTER PAR LE CPE OU PROFESSEUR DES ÉCOLES
Avis motivé du professeur principal ou du professeur des écoles,  sur le profil scolaire et  l’autonomie de l’élève

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

ATTITUDE FACE AU TRAVAIL
Implication

Motivé / appliqué / persévérant / autonome / fait parce qu’il faut / abandonne / refuse le travail 

Commentaires : ............................................................................................................................................................ .
…………………………………………………………............................................................................................................................
…………………………………………………………...........................................................................................................................

Capacités d'attention

Attention durable / change sans cesse d’activité / se laisse facilement distraire / s’agite facilement /ne termine rien

Commentaires : ............................................................................................................................................................ .
…………………………………………………………............................................................................................................................
…………………………………………………………...........................................................................................................................

Confiance en soi

Besoin de l’adulte / prend des initiatives / cherche l’aide des pairs / sensible aux critiques

Commentaires : ............................................................................................................................................................ .
…………………………………………………………............................................................................................................................
…………………………………………………………...........................................................................................................................

Apprentissage des leçons :                        oui          suffisant              insuffisant               non

Réalisation des devoirs écrits :                 oui          suffisant              insuffisant               non

Commentaires : ............................................................................................................................................................ .
…………………………………………………………............................................................................................................................
…………………………………………………………...........................................................................................................................

Signature du professeur :

AVIS MOTIVÉ DU CHEF D'ÉTABLISSEMENT OU DU DIRECTEUR D'ÉCOLE
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Nom : ………………………………………………………………  

Signature et cachet

AVIS DE LA COMMISSION D'AFFECTATION
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