Dossier à renvoyer au plus tard le 12
mai 2021 à :
M.Giai, responsable IRPT
Lycée International de Valbonne
190, rue Frédéric Mistral
06560 Sophia Antipolis
Tél : 04 92 96 52 74
jgiai@ac-nice.fr

DOSSIER DE CANDIDATURE
RENTREE 2021
Vous renseignerez :
P3-4 : renseignements familiaux : à remplir par la famille
P5 : fiche motivée par l’élève
P6-7 : renseignements administratifs et scolaires : à remplir par le chef d’établissement
P8-9 : fiches d’évaluation : à remplir par le professeur principal et CPE de l’établissement
P10-12 : Fiche sociale : à remplir par l’assistante sociale de l’établissement et à retourner
directement au rectorat
DOCUMENTS À FOURNIR OBLIGATOIREMENT avant le 7 mai 2021 :
 Les fiches SCONET (administrative et gestionnaire) de l’élève
 La copie des bulletins scolaires de 2019-20 et 2020-21
 Le relevé d’absences annuelles de l’élève pour l’année en cours
 Accord écrit de la famille (en cas de parents séparés, divorcés ou d’autorité parentale
conjointe, une lettre des deux parents ou la signature des deux parents est obligatoire).
 Attention :
- Tout dossier incomplet ou arrivant hors délai ne sera pas traité.
- Cette demande de candidature ne donne pas droit à une inscription.
- Les familles seront reçues au CIV avant la tenue de la commission.
 Le dossier sera examiné par une commission d’admission qui statuera sur cette demande en juin
2021.
 A l’issue de la commission, l’établissement d’origine reçoit une notification d’admission ou de
refus d’admission à l’Internat.
 En cas d’admission, la famille doit confirmer sa demande auprès de son établissement dans le
cadre des procédures d’affectation et sous réserve de l’obtention d’une décision d’orientation
2GT prononcée à l’issue du troisième trimestre.
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ACCUEIL et FINANCEMENT à l’internat
Situation :
L’internat de la Réussite Pour Tous se situe au Centre International de Valbonne, au cœur de
Sophia Antipolis et à proximité des grandes écoles et des plus grandes entreprises nationales et
internationales.
Plus de 46 nationalités sont représentées dans cet établissement.
Il accueille les élèves au sein du pavillon Fénière dans un cadre agréable, serein et arboré.

L’internat ouvre ses portes du lundi matin au vendredi soir.
Une équipe de surveillants est présente et assure la surveillance des élèves 24h/24h.

Le coût :
Le coût de l’internat sera d’environ 1 700 € pour l’année 2021-2022.
Ce coût comprend l’hébergement et la restauration du lundi matin au vendredi soir.

Scolarité :
Le Centre International de Valbonne est un établissement public. La scolarité et l’encadrement
pédagogique sont donc gratuits.
Des études sont proposées et encadrées par une équipe de professeurs (tous les soirs de 17h à 19h et de
19h40 à 21h30 ainsi que le mercredi après-midi de 15h à 18h).
La participation à ces études est OBLIGATOIRE.
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I – RENSEIGNEMENTS FAMILIAUX : à remplir par LA FAMILLE
Nom de l’élève :
Prénom :
Fille Garçon
Date de naissance :
Lieu de naissance :

Pays :

Nationalité :
Situation matrimoniale du couple parental :
Célibataire Marié PACS vie maritale
séparé divorcé veuvage
REPRESENTANT(S) LEGAL (AUX)
PERE (nom prénom) :
ADRESSE (si différente de celle de l’élève)
CODE POSTAL :

COMMUNE :

TEL. DOMICILE :

TEL. PORTABLE :

ADRESSE MAIL :
ACTIVITE PROFESSIONNELLE :
MERE (nom prénom):
ADRESSE (si différente de celle de l’élève)
CODE POSTAL :

COMMUNE :

TEL. DOMICILE :

TEL. PORTABLE :

ADRESSE MAIL :
ACTIVITE PROFESSIONNELLE :
LE CAS ECHEANT TUTEUR (nom prénom):
ADRESSE (si différente de celle de l’élève)
CODE POSTAL :

COMMUNE :

TEL. DOMICILE :

TEL. PORTABLE :

ADRESSE MAIL :
ACTIVITE PROFESSIONNELLE :
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NOMBRE D’ENFANTS :
AGE :

SONT-ILS SCOLARISES :


OUI
NON


AU COLLEGE :

OUI
NON

AU LYCEE :

OUI
NON





DEMANDE DES PARENTS OU RESPONSABLES LEGAUX
Nous soussignés, ……………………………………………………, parents ou responsables
légaux(1) de l’élève………………………………………………………., attestons souhaiter son
admission en Internat de la Réussite Pour Tous:
Demande motivée des parents :

Nous certifions accepter que le chef d’établissement transmette la candidature de mon enfant pour une
inscription à l’internat de La Réussite Pour Tous de Valbonne.
Date et signature du (des) responsable(s) légal (aux) :
(1)

Rayer la mention inutile
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II- FICHE MOTIVEE PAR L’ELEVE : à remplir par l’ELEVE
- Mon

projet actuel :

- Ce que j’attends de l’internat de La Réussite Pour Tous si j’y suis admis(e) :

- Études que je veux suivre après le baccalauréat :

- Ce que je voudrais faire plus tard :

- Les disciplines qui m’intéressent le plus, pourquoi :

- Les disciplines qui m’intéressent le moins, pourquoi :

- Ce que je suis prêt(e) à faire pour réussir ma scolarité :

- Mes points forts et faibles :

Date signature de l’élève :
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III – RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS et SCOLAIRES : à remplir par le chef
d’établissement
NOM DE L’ETABLISSEMENT fréquenté par l’élève en 2020-21 :
ADRESSE :
CODE POSTAL :

COMMUNE :

TELEPHONE :
@ MAIL :
NOM du chef d’établissement :

SCOLARISATION de l’ELEVE en 2020-21 :
EN CLASSE DE :
LV1

LV2

Option :

Classe à projet particulier :

A RENSEIGNER OBLIGATOIREMENT :
L’adresse de l’élève est-elle dans un quartier classé dans un quartier « politique de la ville » QPV,

OUI

NON

Pour remplir cette rubrique vous pouvez consulter la base adresse de la délégation interministérielle à
la ville : http://sig.ville.gouv.fr/ rubrique « adresses des quartiers »
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EN 2020-21, L’ELEVE EST- IL :
DELEGUE DE CLASSE
REPRESENTANT AU CA

BOURSIER
SI OUI, A QUEL TAUX ?

SI NON UNE DEMANDE A-T-ELLE ETE FAITE POUR LA RENTREE 2021 ?
L’ELEVE A-IL-UNE ANNEE DE RETARD (ou plus) DANS SA SCOLARITE ?

CE RETARD A-T-IL ETE PRIS DANS L’ETABLISSEMENT ?

OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
1
2
3
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON

SI OUI, DANS QUELLE(S) CLASSE(S) ?
A-T-IL BENEFICIE DE DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT SPECIFIQUE ?

OUI
NON

SI OUI DANS QUELLE(S) CLASSE(S) ?
EN 2020-21 L’ETABLISSEMENT EST IL EN RESEAU D’EDUCATION
PRIORITAIRE ?

OUI
NON

REP
REP+

Avis circonstancié du chef d’établissement (atouts de l’élève, éléments qui font penser que la prise en
charge en Internat de la Réussite Pour Tous serait bénéfique à l’élève, éléments supplémentaires pour
justifier l’inscription)

Qui est à l’origine de la demande d’inscription en Internat de La Réussite Pour Tous?

Date et signature du chef d’établissement :
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FICHES D’EVALUATION
EVALUATION SCOLAIRE (à remplir par le professeur principal)
A QUEL NIVEAU SITUEZ-VOUS SES RESULTATS

BONS
ASSEZ BONS
FAIBLES

L’ELEVE PRATIQUE-T-IL UN SPORT OU UNE ACTIVITE
CULTURELLE
OUI
NON
Si oui, précisez :

APTITUDE A LA REUSSITE
Résultats :

Participation en classe :

Attitude face au travail :

Qualité des devoirs à la maison :

Quel serait le bénéfice d’une scolarité en Internat de la Réussite Pour Tous pour l’élève ?

DATE ET SIGNATURE DU PROFESSEUR PRINCIPAL :
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EVALUATION VIE SCOLAIRE (à remplir par le CPE)

Assiduité :

Ponctualité :

Capacité à respecter les règles collectives :
OUI
NON

Investissement dans la vie quotidienne de
l’établissement et relation avec ses pairs :

Maîtrise du langage en présence de ses
camarades/ AED :

L’élève a-t-il (elle) fait l’objet d’une
commission éducative ?
OUI
NON
L’élève a-t-il (elle) fait l’objet d’un
PAP ?
OUI
NON

DATE ET SIGNATURE DU CPE :
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Année scolaire 2020/21
Internat de La Réussite
Pour Tous du
Lycée International de
Valbonne
A établir par l’assistant(e) social(e) et à transmettre sous pli confidentiel à l’attention de
Mme FLORENTIN –
Conseillère Technique de Service Social
Rectorat – 53, av. Cap de Croix –
06 181 Nice cedex 2

- L’élève :
- NOM Prénom :
- Date et lieu de naissance :
- Nationalité :

Genre : Fille Garçon

- Adresse :

- Etablissement actuel et classe :
- Etablissement demandé et classe à la rentrée 2021 :

- L’élève est-il boursier ou éligible à une bourse ?
- Une demande de bourse a-t-elle été déposée pour la prochaine rentrée ?

- L’élève a-t-il des problèmes de santé nécessitant un PAI ?

- Composition familiale :
- l’enfant vit-il avec :
 Ses deux parents  son père sa mère autre (Nom, Prénom, lien de parenté)
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- Si l’enfant ne vit pas avec sa famille, précisez (foyer, famille d’accueil) :
Hébergé chez un membre de famille foyer d’accueil famille d’accueil
tiers digne de confiance autre (à préciser) :
- Détenteurs de l’autorité parentale :
 père

 mère

 deux parents

 autre :

Père

Mère

Nom patronymique – Prénom
Nom marital
Date de naissance
Nationalité
Adresse (si différente du jeune)
Téléphone
Situation professionnelle
Situation matrimoniale actuelle

- L’enfant bénéficie-t-il d’un suivi éducatif ? (organisme et nom du travailleur social)

- Enfants vivants sous le même toit :
NOM Prénom

Date de naissance

Scolarité (préciser si
problème
repéré)

Observations

- Nombres de frères et sœurs hors foyer et lieu de résidence :
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- Environnement socioculturel :
- Type de logement (individuel, collectif, nombre de pièces…) :
- Nombre d’occupants :
- L’enfant dispose-t-il d’une chambre individuelle ?

- Comment perçoit-il le fait de partager sa chambre avec d’autres élèves internes ?
- Loisirs de l’enfant :

- Eléments recueillis par l’assistante sociale :
(Les points à développer dans ce rapport se réfèrent à la fiche technique, dont : difficultés rencontrées
par le jeune qui pourraient compromettre ses chances de réussite, attitude des parents vis àvis de l’intégration en internat de La Réussite Pour Tous)

NOM et Tel de l’assistante sociale du collège :
Adresse électronique :
Signature de l’assistante sociale :
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