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Elève 

Nom de famille (en majuscules) 

Prénom(s) 

Date et lieu de naissance 

Nationalité(s) 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 

 Elève admis           Elève non admis

Motif de non admission :

PARCOURS SCOLAIRE ET PROFIL LINGUISTIQUE DE L’ELEVE 

Ecole(s) fréquentée(s): 

Année scolaire Niveau 
de classe 

Langue(s) 
d’enseignement 

Etablissement fréquenté  - Ville -  Pays 

2021 / 2022 

2020 / 2021 

2019 / 2020 

Enfant inscrit en classe de : 

2022 / 2023 

SECTION INTERNATIONALE AMÉRICAINE / 
BACCALAURÉAT FRANÇAIS INTERNATIONAL

DOSSIER DE CANDIDATURE - Année scolaire 2023/2024

Ce dossier, une fois rempli et signé, devra être numérisé et téléchargé
avec l'ensemble des documents demandés lors de l'étape n°5 de la pré-inscription en ligne
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Date d’arrivée de l’élève aux Pays-Bas 

Durée prévue du séjour aux Pays-Bas de l’élève 

     Séjour(s) à l’étranger de l’élève (lieu et durée) : 

Lieu Durée 

Avec quelle(s) personne(s) la langue anglaise est-elle parlée régulièrement (si l’enfant ne pratique pas l’anglais 
actuellement mais l’a pratiqué dans le passé, veuillez indiquer les dates) ? 

Quelle(s) langue(s) l’enfant parle-t-il avec sa mère ? 

Quelle(s) langue(s) l’enfant parle-t-il avec son père ? 

Quelle(s) langue(s) l’enfant parle-t-il avec ses 
frère(s) et sœur(s) ? 
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MOTIVATION DE LA DEMANDE (A remplir par l’élève) 

Tout dossier incomplet ou non signé ne pourra être pris en compte. 
En cas d’absence de signature de l’autre parent, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, le 
signataire atteste sur l’honneur que cette candidature est déposée d’un commun accord. 

Je déclare avoir pris connaissance de la notice d’information relative aux modalités de candidature et 
aux conditions d’admission en section internationale (https://lfvvg.com/section-internationale/) et 
certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés ci-dessus. 

A le 

Nom et prénom du père Signature : 

Nom et prénom de la mère Signature : 

Nom et prénom autre 
représentant légal Signature : 

Rappel : ce dossier, une fois rempli et signé, devra être numérisé et téléchargé 
avec l'ensemble des documents demandés lors de l'étape n°5 de la pré-inscription en ligne

https://lfvvg.com/section-internationale/
https://up.lfvvg.com/SIA-2021-2022
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