Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-joint, le dossier de candidature en classe de SECONDE GENERALE ET
TECHNOLOGIQUE, rythme approprié.
Nous vous demandons de bien vouloir nous retourner, au plus tôt, la FICHE de
CANDIDATURE très soigneusement complétée (toutes les rubriques doivent être
renseignées) et accompagnée des pièces demandées.
Pour pouvoir être admis(e) en Seconde Générale et Technologique, il faudra :
. avoir un avis favorable du Conseil de Classe pour un passage
en Seconde Générale et Technologique
. participer à un entretien et avoir effectué des tests nous permettant
de mettre en place notre démarche pédagogique.

Cette formation, conduite par un établissement privé laisse à la charge des familles une partie
du coût de l'année scolaire (voir coût de scolarité et de pension/demi-pension sur la plaquette).
A titre d'information, le montant des Bourses généralement attribué (sur critères sociaux) pour cette
classe s'échelonne de 400 € à 900 € pour l'année.

Il n'est pas possible d'être externe.

Nous restons à votre entière disposition pour tout autre renseignement et vous prions d'agréer
nos plus sincères salutations.
Aimée CHERVET
Directrice

FICHE DE CANDIDATURE

70 Rte du Périmètre
74940 ANNECY LE VX
 04 50 27 65 81
mfr.annecy@mfr.asso.fr

2018

SECONDE Générale et Technologique
Pluriactivité sports montagne

oui

Coller une photo

non

LE CANDIDAT
NOM ______________________________________
Date de naissance …………………

Prénoms (tous) _____________________

Lieu de naissance ….................

Dépt …………….

Adresse _________________________________________________________________________
CP _________

Ville _____________________________________________

Téléphone fixe 

Portable Elève 

Adresse mail Elève ______________________@__________

LA FAMILLE
PERE
NOM

MERE

Prénom _______________________________

Adresse __________________________________
Tél.Portable



mail _________________@_____
Profession ....................

NOM

Prénom _______________________________

Adresse.....................................................................
Tél.Portable



mail _________________@____
Profession ..........................

RESPONSABLE LEGAL
NOM Prénom……………………………………… Marié

Div

Veuf

Célib

Séparé

Concub

PARCOURS DE FORMATION
Année Scolaire

Classe suivie (Intitulé précis)

Nom et Adresse de l'établissement scolaire

2017/2018
2016/2017

LV2 étudiée ______________________

Cadre réservé MFR
RV Famille :

Numéro INE (à demander à votre Etablissement actuel)

Bénéficiez-vous de BOURSES d’ETUDES en 2017/2018 ?

Oui

Non

Souhaitez vous faire une demande pour l’année 2018/2019 ?

Oui

Non

Vous devez faire cette demande – pour l’année scolaire prochaine –
auprès de votre Collège/Lycée actuel
(les demandes se font en mars/avril pour les Etablissements de l’Education Nationale)…..

La notification de droits à bourses que vous recevrez alors devra nous être transmise.

PROJET PROFESSIONNEL

Métier visé ___________________________________________________________________

Etudes visées _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

DOCUMENTS A JOINDRE A VOTRE DOSSIER
► Photocopies des bulletins scolaires des deux dernières années scolaires
+ ceux de l’année en cours
► 1 photo d’identité à coller au recto
► 1 enveloppe autocollante libellée à votre adresse et timbrée au tarif « - 20g »
1 enveloppe format A4 libellée à votre adresse et timbrée au tarif « -100g »

