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Formulaire A 30

Examen d’admission dans l’enseignement public
pour les élèves

 issus de l’enseignement privé hors contrat,
 instruits à domicile
 francophones (niveau B1/B2 cf. note pied de page)* scolarisés hors de France et hors du réseau des

établissements d’enseignement français à l’étranger (Bas-Rhin uniquement)

NOM de l’élève : ……………………………………… Prénom : …………………………………
Date de naissance : ……………………………
Commune de naissance : ……………………………
Sexe

: G

F

Nationalité : ………………………………………
NOM du responsable légal : ………………………………………
Qualité :

Père 

Mère 

Tuteur



Adresse du responsable légal chez lequel vit l’enfant :
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….
Adresse mail : …………………………………………………………………………………….
Téléphone fixe : ……………………...……. Téléphone portable…………………………….

* niveau en langue française B2 (CECRL) minimum, définition à titre indicatif : « Peut comprendre le contenu essentiel de

sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité. Peut communiquer avec un degré de
spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation avec un locuteur natif ne comportant de tension ni pour l'un ni pour l'autre. Peut s'exprimer de façon
claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes
possibilités. »

Situation scolaire antérieure :

Etablissement fréquenté et classe(s)

Enseignement élémentaire

Décision de passage

Enseignement secondaire
Etablissement fréquenté et classe(s)

Langue(s) vivante(s)

Enseignement(s) optionnel(s) ou d’exploration

Si scolarisation antérieure, redoublement effectué en collège / lycée : Oui 
Si oui, quelle(s) classe(s)

: ……………………

Interruption des études
A quelle date :
A l’issue de la classe de :

: Oui 

Non 

Non 
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Scolarité souhaitée :

Formulaire A 30

Niveau d’intégration souhaité (classe) *

Vœu 1 :
Vœu 2 :

* pour les classes de 1ère technologiques et Terminale technologiques: préciser la série envisagée
Choix des L.V. : Langue A ……………………… Langue B …………………………… Langue C ………………
Etablissement public de secteur qui effectuera les tests (à renseigner par la DSDEN) :
……………………………………………………………………………………………………
Je soussigné(e) ………………………… (Nom, prénom) certifie sur l’honneur l’exactitude des informations données.

Le ……/……/…...

Signature du ou des responsables légaux :

Les justificatifs de domicile doivent apporter la preuve de l’adresse du ou des responsables légaux mentionnée à la page 1 de ce document.

Pièces à fournir lors du dépôt du dossier
 Lettre de présentation de l’élève

 Evaluations de l’année en cours
 Evaluations de l’année précédente
 Justificatif de domicile dans le département 67 ou 68 : quittance de loyer, titre de propriété, facture d’électricité, attestation
d’assurance
 Le cas échéant, document attestant de la délégation parentale et attestation d’hébergement de la personne ayant délégation
L’administration, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, peut être amenée à demander des pièces complémentaires.

Dossier d’inscription à retourner à la direction des services départementaux de l’éducation nationale
(DSDEN) au plus tard le :
15 mai 2020 pour une intégration à la rentrée 2020
(Sans délai pour une intégration exceptionnelle en cours d’année)

DSDEN du Bas-Rhin
Division des élèves
65 avenue de la Forêt Noire
67083 Strasbourg cedex
Téléphone : 03.88.45.92.50
Télécopie : 03.88.45.92.52

DSDEN du Haut-Rhin
DELAP / Pôle lycée
52/54 Avenue de la République
68017 Colmar cedex
Téléphone : 03.89.21.56.56

RESERVE A L’ADMINISTRATION DE L’EDUCATION NATIONALE
Nom et prénom :
Evaluations / Notes / Appréciations

Français

LVA
(à préciser)

Mathématiques

Sciences
Physiques
(le cas échéant)

Entretien

Appréciations sur le candidat :





Avis favorable pour une admission en :
 Collège, niveau : ………….
 Seconde générale et technologique
 Première générale …………………... ou technologique...……………….......
 Terminale générale…………………. ou technologique...……………………
 Seconde professionnelle……………………… première professionnelle…………………….
 Autre……………………………….
Avis défavorable
Motif / préconisation d’une solution alternative :

Date, nom et signature du chef d’établissement :

