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Conformément aux décisions ministérielles et académiques, ne sont concernés que les élèves dont les 
parents ou tuteurs sont domiciliés dans le secteur du lycée Bellepierre ou qui obtiendront une dérogation. 

Date limite de dépôt du dossier :  
Samedi 25 mai 2019 

Form to be returned to the Lycée by 
Saturday May 25th 2019 

Date du test écrit :  05 juin 2019 (matin) 
(l’horaire sera précisé sur la convocation) 

Written test on :  june 05th  (am) 2019 
(the time will be specified in the notification sent by the school ) 

Dates de l’oral : entre les 07 et 13 juin 2019 
(le jour et l’heure seront précisés sur la convocation) 

Oral test  between  june 07th and 13th 2019 
(date & time will be specified in the notification sent by the school ) 

Nom/Pupil’s family name Prénom/First Name : 

Nationalité(s) Sexe/Gender : 
 F  M 

Né(e) le / Date of 
birth : 

A /Place of birth 

Nom et prénom du RESPONSABLE de l’élève :(Parent or 
guardian) 

Pour les élèves (français ou étrangers) qui ne seront pas 
présents le 05 juin 2019 ; indiquer ici la période de leur 
absence et de leur présence : 
(If you are not available on june 5th, indicate availability) 
Absent du : au : 
Présent du : au 

Adresse Attention : aucun test ne pourra avoir lieu 
après le 05 juin 2019 ! Pour les élèves 
expatriés ou hors département, il pourra être 
procédé à des tests déportés directement sur 
le lieu de leur scolarité 

CP /Zip code Commune / City Pays /country 

 Email : 
@ 

Portable /mobile 

Etablissement fréquenté (Present school) (2018/2019) Commune / city & country 

Classe actuelle/ Present Year 
or Grade 

Tél. de l’établiss./ school 
phone 

Langue vivante 1 
(foreign language studied) 

Langue vivante 2*  

Type d’établissement /Type of school attended : 
 Etranger /outside France  Public /State run  Privé sous contrat 

 Privé HORS contrat (attention ! examen d’entrée dans le public obligatoire courant mai 2018, vous 
adresser à votre établissement début mai pour connaître le lieu et la date des épreuves) 

*foreign language studied, other than English and French 

LYCEE BELLEPIERRE 
BP 765 – 97475 SAINT-DENIS Cedex 
Tél. : 0262 90.73.00 Fax : 0262 90.73.39 

Mail : ce.9741046u@ac-reunion.fr 

FICHE DE CANDIDATURE A L’ENTREE EN SECONDE 
INTERNATIONALE ANGLO-ORIENTALE 

APPLICATION-FORM 

Session rentrée 2019 

CLASSE DEMANDEE : 
 seconde (2019) (grade 10/year 11) 
 première ; série (2019) : ………. (grade 11/year 12) 

Attention : Places limitées 
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RESPONSABLE DE L’ELEVE (Parent or guardian) Nom de l’autre parent (name of the other parent) : 

Profession : Profession : 

Nationalité : Nationalité : 

 
 

SCOLARITE  / SCHOOLING 
Années Classe/ section - grade Etablissement(s) fréquenté(s) antérieurement /previous school(s) attended 

2015-2016   

2016-2017   

2017-2018   

 
POUR LES ELEVES SCOLARISES EN FRANCE 

Si vous suivez un enseignement renforcé d’anglais, de quel type ? : Nombre d’heures hebdomadaires suivies 
 Section Européenne h 
 Langue renforcée h 
 Classe bilingue h 
 Autre : h 

Séjours à l’étranger : dans quel pays ? Début du séjour : Durée du séjour : 
   
   
   

Si l’élève a déjà présenté des examens d’anglais, indiquer lesquels et donner une photocopie du diplôme : 

 

FOR PUPILS STUDYING ABROAD (not in France) 
Please note that, for the French baccalaureate, students need to have two foreign languages (not including French) 

Tick the box 
which 

corresponds to 
your situation 

  I will be temporarily based in France/Réunion because of my studies or my parents’ 
profession I will be staying in France for (approx. length of my stay) 
  my family is moving to France on a permanent basis 
  other case : 

Command of 
French/ your level 
of French is : 

  absolute beginner *   elementary written and spoken 

  intermediate written and spoken   advanced written and spoken 

Examinations or diplomas already taken : 

Indicate your career plans and the examinations you will be required to sit for to further those plans : 

* beginners in French may be required to do their Seconde class (Grade10/Year 11) over two years. 
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À FAIRE COMPLETER PAR L’ETABLISSEMENT FREQUENTE (TO BE 
COMPLETED BY YOUR PRESENT SCHOOL) 

Adresse complète de l’établissement d’origine (Réunion, France ou étranger) name and full address of school 

Avis du chef d’établissement 
Headmaster’s report (please use the space provided for an appraisal of the pupil’s general academic and 

personal disposition) 

Avis du professeur d’anglais  (to be completed by teacher of English) 

 
ATTENTION : il ne sera donné aucune information par téléphone. Prière de noter les dates d’examen, 
d’envoi de convocation… 

 
PIECES A JOINDRE AU DOSSIER : (les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération) 

 

1 . La fiche de candidature dûment remplie. 
2 . La copie des 3 bulletins de notes de l’année dernière et le premier bulletin de l’année en cours 
3 . Une photo d’identité à agrafer au dossier 
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Si la candidature est recevable, l’élève est convoqué(e) par écrit aux tests écrits du 05 juin 2019, l’oral se 
déroulera entre le 07 et 13 juin 2019. Une convocation précisant jour et heure de l’oral lui sera adressée en à 
l’issue de l’écrit. 

Attention > nous ne sommes pas responsables des problèmes de transmission par courrier, merci de vous 
assurer de la bonne réception des convocations 

 

Pour les élèves qui ne seraient pas présents le jour de l’épreuve (maladie, voyage scolaire à l’étranger…) une 
session pourra –exceptionnellement- être organisée à un moment convenant à l’établissement et au candidat. 
Prière d’informer le lycée de l’absence de l’élève (transmettre un justificatif) 

 

Ecrit de 1h30 minutes : 50 questions type QCM  + essai de 25 lignes sur un sujet général 
Oral de 15 minutes en anglais sur ce qui intéresse l’élève (motivation, lectures, projets, voyages…) 

 

ITEMS REQUIRED FOR APPLICATION TO THE INTERNATIONAL LYCEE 
 
1 . The application form, duly filled and completed (see also Headmaster’s report above) 
2 . A photocopy of transcripts of school records or term reports, covering the present and previous academic 
year 

If the application form is in order, the candidate will then be asked to sit for a written entrance test in English 
and an oral exam a month or so later. You will receive a specific exam timetable nearer the date. For students 
who, for reasons of illness or because they are abroad, will not be present on the day of the test, another 
session will be organised. Please let the school administration knows as soon as you can if the student will be 
absent (with justification). 
The test has a written and oral component (a 90 minute written exam with 50 multiple choice questions and an 
essay of 25 lines on a general subject) 
Written exam: June 05th 2019 
A fifteen minute oral exam with general questions on student’s background, reading, projects etc. Oral 
exam between 07th and 13th June 2019. 

 


