
 
Tél : 0262 90.73.00 

Fax : 0262 90.73.39 

BP 765 

97475 SAINT DENIS Cedex 

Lycee-bellepierre.ac   reunion.fr 

@ ce.9741046u @ ac  reunion.fr 

LYCEE BELLEPIERRE  

Classe de 2nde  
 

Dispositif à ouverture  

Internationale Anglo-Orientale 

DOSSIER DE CANDIDATURE 2020 

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.  

Dossier complet à remettre avant le 18 juin 2020 

Après examen de votre candidature un email vous sera 

envoyé. 

Pièces à fournir (les dossiers incomplets ne seront 

pas pris en considération):  

 Le dossier complété 

 Photo d’identité 

 Copies des 3 bulletins de 4ème & 3ème 

IDENTITE  

 NOM PRENOM 
DATE DE 

NAISSANCE 
ADRESSE  

( rue/ville/code postal) 
TELEPHONE EMAIL NATIONALITE SEXE 

 

Candidat 
        F  

 M 

Responsable 

légal 1 

   Profession:      F  

 M 

Responsable 

légal 2 

   Profession:      F  

 M 

PHOTO D’IDENTITE 

CANDIDAT: 

…………………………………………… 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

ETABLISSEMENT: 

……………………………………………………………………………………… 

CLASSE:……………………………. 

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


A FAIRE COMPLETER PAR L’ ETABLISSEMENT D’ORIGINE 

Avis du chef d’établissement / Cachet & Signature: 
  

Avis du professeur d’anglais:     Nom: ……………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

Années Classe Etablissement(s) fréquenté(s)  
Type (section euro,  

bilingue, autre (précisez) 

2017-2018 
     

2018-2019 
    

2019-2020 
    

 

Si vous avez déjà passé 

des examens /

certifications en  

anglais, n’oubliez pas de 

joindre des justificatifs ou 

copies de résultats. 

Séjours à 

l’étranger 

Durée  Année 

   Avec ma famille 

 Avec l’école 

 Avec un organisme/

association 

 

SCOLARITE 

Séjours à 

l’étranger 

Durée  Année 

   Avec ma famille 

 Avec l’école 

 Avec un organisme/

association 

 

Séjours à 

l’étranger 

Durée  Année 

   Avec ma famille 

 Avec l’école 

 Avec un organisme/

association 
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