
Nom de l'élève:

Dossier de

candidature internat

rentrée scolaire

2022-2023

Dossier à renvoyer, dûment complété par la famille avec l'établissement d'origine, pour le 1 avril 2022 au collège Miriam
Makeba

SCOLARITE ACTUELLE

Sexe: F                       G Né(e) le:

Prénom de l'élève:

établissement fréquenté en 2021-2022:

Numéro ine :

Classe fréquentée: ............................................................................................................................................

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

REPRESENTANTS LEGAUX

Qualité (père/mère/tuteur):

Nom/Prénom:

n° de tél :

Adresse :

adresse mail:

Nom/Prénom:

Adresse :

adresse mail:

Qualité (père/mère/tuteur):

n° de tél :

Frères et soeurs

Nom Prénom classe
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Motivation de l'élève (pourquoi je veux devenir interne) : 

Signature de l'élève:
Fait le...............

Signature:
Fait le:........

Motivation de la famille (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:

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 : .......................................................................... 

Avis motivé du professeur principal: 
l'élève a-t-il des aménagements ? (PAP/PPRE/PRS)

Compétences  sociales

connait les règles :

respecte les règles :

l'élève a-t-il fait l'objet:

d'une commission éducative

d'un conseil de discipline oui          non

oui          non

oui        non

oui        non
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Avis motivé du chef d'établissement ou du directeur de l'école

signature et cachet

avis du pôle médico social

Suivi médical

Suivi social

suivi psy

information
 particulière

caractéristique nom du professionnel lieu du suivi téléphone

Nom infirmière:

Nom AS :

Nom psy
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Procédure

dossier à rendre complété pour le 1er Avril 2022

Rendez-vous au collège (élève et responsable)

Avis positif du collège Avis négatif

remplir le dossier d'inscription au collège
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Documents à joindre:
-dernier bulletin 
-demande de dérogation complétée 
(à demander au collège d'origine)
- Tout document jugé nécessaire

l'élève reste inscrit dans son établissement


