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 Collège Henri CAHN 
26 Boulevard du Général Gallieni 

94360 Bry-sur-Marne 
 

Site internet établissement : 
http://collegehenricahn.blogspirit.com 

Tél. : 01 47 06 79 10 

Mail : ce.0941014s@ac-creteil.fr 
 

Cadre réservé à l’administration 
 
Référence : 

   

DOSSIER PARVENU DANS 

L’ETABLISSEMENT LE : …...../……../ 2021 

 

 
SECTION INTERNATIONALE DE LANGUE PORTUGAISE 

DOSSIER DE CANDIDATURE : ADMISSION EN CLASSE DE 6E UNIQUEMENT - RENTRÉE 2021 
L’élève de section suivra les enseignements spécifiques de langue et littérature portugaise, Histoire-

Géographie en langue portugaise et les cours d’anglais, indépendamment des langues éventuellement 
pratiquées ou étudiées précédemment. 

 

Seuls les dossiers complets et retournés au collège Henri CAHN avant le 12 MARS 2021 
(cachet de la poste faisant foi) seront étudiés. 
Je soussigné(e) ………………………………………………………………. déclare avoir pris 
connaissance de cette information. 
Signature :  

 

L’ÉLÈVE : À COMPLÉTER PAR LA FAMILLE 

Régime envisagé :             Externe             Demi pensionnaire 

 
Nom :……………………………………………….………           Prénom : …………..…………………….……… 

Date de naissance : …..………./……..……./……………           Sexe :   Féminin   Masculin   

Lieu de naissance :……………………………………….               Pays/ Département : …………………………… 
Nationalité : ……………………………………………… 
Date d’arrivée en France pour les élèves nés à l’étranger : ……………/……………/…………… 
 
Adresse actuelle :……………………………………………………………………………………………………… 
Code postal :……………………
 Ville :…………….……………………………Pays :…………….………...…….…………… 

 
Responsable légal 1 

□ Père        □ Mère       □ Autre :  
 
Nom/Prénom : …..………………………………… 
Né(e) le ……….../…..……./..…….…. 
Nationalité : …………………………………………… 

 
Coordonnées à préciser si différentes de l’élève 
Adresse :……………………………………………… 
…………………………………………………………… 
CP :…………………Ville : ……….……………….… 
Téléphone fixe : ….…../……./…...…./…...…./……….  
Téléphone portable : …..../…..…./……./…...…./….... 
Courriel (écrire lisiblement) :  
……………………………………....@....................… 
 

Responsable légal 2 
□ Père        □ Mère       □ Autre :  

 
Nom/Prénom : ……………..………………………………… 
Né(e) le ……….../…..……./..…….…. 
Nationalité : ………………………………………………. 

 
Coordonnées à préciser si différentes de l’élève 

Adresse :…………………………………………………..….. 
…………………………………………………………………. 
CP :………………………Ville : ………….……………….… 
Téléphone fixe : …..…../………./…...…./…...…./……….  
Téléphone portable : …..…../…...…./………./…...…./….... 
Courriel (écrire lisiblement) :  
……………………………………....@....................…… 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/
mailto:Ce.0941014s@ac-creteil.fr
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SCOLARITÉ DE L’ÉLÈVE : À COMPLETER PAR LA FAMILLE 

Année Classe ÉCOLE ACTUELLE (nom / commune / département) 

2020-2021 
CM2 

……… 
 

Années antérieures en cas de changement d’établissement 

2019-2020 ……  

2018-2019 ……  

2017-2018 ……  

Langue maternelle Langue étudiée à l’École Autre(s) langue(s) 

 

…………………..……..…………….… 

 Parlée  Écrite 

 

………………………..……… 

 

 

………………………..………………. 

 Parlée  Écrite 

MOTIVATION DE L’ÉLÈVE ET DE SA FAMILLE 

Expliquez ce qui motive la candidature de l’élève dans la section internationale portugaise ainsi que son 
parcours linguistique : langue pratiquée à la maison, apprentissage de la langue à l’école ou hors de l’école, 
séjours et/ou scolarité à l’étranger, etc… 

 ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

 

Date : ……../……../……….      Date : ……../……../……… 

Signature responsable légal 1*      Signature responsable légal 2* 

 

 

 

* La signature des 2 responsables légaux est impérative 

PIÈCES A JOINDRE AU DOSSIER 

L’avis du professeur des écoles et du directeur d’école (annexe 1, p.3) 

Copie du livret scolaire (CM1 /CM2) 
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PARTIE RÉSERVÉE À L’ÉTABLISSEMENT D’ORIGINE 
À COMPLÉTER PAR LE DIRECTEUR ET LE PROFESSEUR DE CM2 

Avis commenté du directeur d’école Annexe 1 
 

L’élève - NOM :  ..........................................................  Prénom : ...................................................................................  

Avis :  Très favorable   Favorable  Défavorable* 
Expliquez brièvement votre avis sur la candidature de l’élève1 : …………………………………………………………...….. 

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

Aptitudes à s’investir dans les activités de groupe et à vivre en collectivité : ……………………………………..…….……. 

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

Date : ……../……../………. .................                                        Signature du Directeur  

                                                                                                     Cachet de l’école élémentaire: 

* Motivez l’avis défavorable : ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Avis commenté du professeur des écoles responsable de l’élève 

Avis :  Très favorable   Favorable  Défavorable* 

Expliquez brièvement votre avis sur la candidature de l’élève (maîtrise des apprentissages fondamentaux, capacité et 
régularité de travail, intérêt et facilité d’apprentissage des langues…). Pour un non-francophone, précisez le niveau de 
maîtrise de la langue française : 

 ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

Merci de préciser, s’il est connu, le niveau d’acquisition en langue(s) étrangère(s) selon le cadre européen commun de 
référence (niveau A1 ou A2 acquis dans combien d’activités langagières) : 

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

Date : ……../……../………. .................                                        Nom, prénom, signature du professeur : 

 

* Motivez l’avis défavorable : ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

1L’enseignement en section internationale est exigeant. Les élèves auront plusieurs heures d’enseignements spécifiques supplémentaires. En 6e, 

les élèves bénéficieront également d’un enseignement d’Anglais. Dans la langue de la section, l’objectif visé en fin de 3e est le niveau B2 du CECRL. 
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PARTIE RESERVÉE AU COLLÈGE HENRI CAHN 

Procédure d’admission – examen du dossier Annexe 2 

L’élève - Nom :  ........................................................  Prénom : .................................................................................  

École d’origine : 

 BRY   94  93  77   Autre académie : ………………. Étranger, pays : …………………. 

 Éducation Prioritaire  Hors EP 
 

 

 EST ADMIS À PASSER LE TEST DE LANGUE ( PORTUGAISE, OU  FRANÇAISE) 

 AVIS DÉFAVORABLE* à la passation des tests 

 

Commentaire justifiant l’avis défavorable* : 

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 

Date : ……../……../………. ..................................................  NOM 

 Signature du Principal 

 

DÉCISION D’ADMISSION 

Résultats des tests de langue : 
 

PORTUGAIS :  NIVEAU A1  NIVEAU A2  SANS ACQUIS 

FRANÇAIS : NIVEAU SATISFAISANT NIVEAU INSUFFISANT* 
 

 ADMIS EN SI PORTUGAISE 

 NON ADMIS* 
 

Commentaire justifiant la décision de non admission* : 

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

Date : ……../……../………. .................                                        Signature et cachet de l’établissement : 

 
 

Avis facultatif de l’IA-IPR de portugais 
 

Avis :   Favorable  Défavorable* 

 

Commentaire justifiant l’avis défavorable* 

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 

 

Date : ……../……../………. Nom et signature : 

 

 

 


