COLLEGE AUGUSTE MIGNET
41 rue Cardinale BP40
13601 AIX EN PROVENCE CEDEX 01
☎ 04 42 93 63 00
ce.0132568w@ac-aix-marseille.fr
http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/

FICHE DE CANDIDATURE A L’ENTREE EN
SECTION INTERNATIONALE ANGLOPHONE

APPLICATION FORM –

2019

Classe de 6° (30 places)

Date limite de réception du dossier complet : 22 MARS 2019
The present application form and all the required documents must be transmitted
before MARCH 22nd 2019
IDENTITE / IDENTITY
NOM et PRENOM DE L'ÉLÈVE/ Pupil’s family name and first name

Nationalité(s) /Citizenship

Sexe/Gender :

Né(e) le / Date of birth :

Lieu de naissance/Place of birth

NOM et Prénom du responsable de l’élève 1/ Parent or

NOM et Prénom du responsable de l’élève 2/ Parent or

Guardian 1

Guardian 2

Adresse /Address :

Adresse / Address :

Portable /mobile :
E mail :

Portable /mobile :
E mail :

F

M

Profession - lieu de travail/Profession and place of work Profession - lieu de travail/Profession and place of work

SCOLARITE / SCHOOLING
Années

Classe/ section
- grade

Etablissements fréquentés / school(s)
attended (Nom/Lieu – Name/locality)

Type d’établissement/Type of school

2018-2019

 Etranger / outside France
Public / State run
Privé sous contrat (Private-state contract)
 Privé HORS contrat / Private

2017-2018

 Etranger / outside France
Public / State run
Privé sous contrat (Private-state contract)
 Privé HORS contrat / Private

2016/2017

 Etranger / outside France
Public / State run
Privé sous contrat (Private-state contract)
 Privé HORS contrat / Private

Maîtrise du français / Command of French
WRITTEN FRENCH
ORAL FRENCH

 absolute beginner
 absolute beginner

 elementary
 elementary

 intermediate
 intermediate

 advanced
 advanced

Besoins éducatifs particuliers & aménagement des épreuves/ Special needs
(Merci de spécifier / please specify)

Pour les élèves scolarisés en France / For students currently enrolled in France
Suivez-vous ou avez-vous suivi un enseignement renforcé d’anglais, de quel type ? Dans quelle structure?
Combien de temps? Have you taken or are you currently taking advanced English lessons? Where ? How many hours per
week ?

Avez-vous fait des séjours à l’étranger de plus de 3 mois ? Où et quand? Have you spent more than 3 months

abroad? Where and when?

For pupils currently studying abroad (not in France)
Tick the box which corresponds to your situation
 I will be temporarily based in France because of my studies or my parent’s profession. I will be staying in
France for (approx. length of my stay)
 My family is moving to France on a permanent basis
 Other situation (explain):

Fratrie
Si des frères ou sœurs ont déjà été scolarisés au Collège Mignet, merci d'indiquer le(s) nom(s)

If brothers or sisters already enrolled at Collège Mignet, please indicate their name(s)

Pour plus d'informations / For further information
http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/spip.php?rubrique20

•
•
•
•

Pièces à joindre au dossier/Please send
La fiche de candidature / Application form
Le dernier bulletin scolaire (celui du premier trimestre de l'année courante) / Most recent school
report (first term of current year)
La fiche d’inscription à l’examen d’entrée en école public complétée/ The public school entrance
test form (quand issu(e) du privé hors contrat)
Tout document qui peut nous éclairer sur la candidature

LES DOSSIERS DOIVENT ETRE TRANSMIS PAR COURRIER UNIQUEMENT
VOUS RECEVREZ UN ACCUSE DE RECEPTION PAR MEL

ALL APPLICATIONS SHOULD BE SENT BY POST ONLY
YOU WILL BE NOTIFIED BY EMAIL WHEN YOUR FORMS ARE RECEIVED

Important
Tous les candidats venant directement de l’étranger ou de départements autres que les Bouches du Rhône auront
leurs épreuves d’anglais écrit et oral positionnées le lundi 29 avril 2019. Néanmoins si ces élèves sont actuellement
scolarisés dans un établissement privé hors contrat, nous serons contraints de répartir leurs épreuves sur deux
jours (lundi 29 et mardi 30 avril 2019)

ADMISSION EN SECTION INTERNATIONALE ANGLOPHONE
VERSION FRANÇAISE - NIVEAU 6° - 2019/2020
DATE LIMITE DE RECEPTION DU DOSSIER COMPLET : 22 MARS 2019
Pour tous :
Test écrit en anglais pour les entrants en 6° uniquement : lundi 29 avril 2019 de 9h00 à 10h30
Un oral d’anglais de 10 minutes aura lieu soit le lundi 29 soit le mardi 30 avril 2019.
Un entretien en français de 5 mn peut être proposé pour déterminer si l’élève relève du Français Langue
Etrangère
+
Pour les élèves venant d’un établissement français privé HORS CONTRAT :
Les élèves issus d’école privées hors contrat auront deux autres épreuves écrites, l’une en français et l’autre
en mathématiques les 29 et 30 avril 2019. Les formulaires d’inscription à ces tests doivent être demandés à
la DIRECTION ACADEMIQUE , complétés et nous être transmis avec le présent dossier de candidature.
Le test écrit en français aura lieu le lundi 29 avril 2019 de 11h à 12h
Le test écrit en mathématiques1 aura lieu le mardi 30 avril 2019 de 9h à 10h

INSCRIPTIONS
Les inscriptions sont ouvertes du 21 janvier au 22 mars 2019. Les dossiers seront téléchargeables sur le site
internet du collège, rubrique « International section ».
Les dossiers complétés par voie informatique doivent être transmis par courrier UNIQUEMENT avec les
pièces justificatives demandées. Un accusé de réception sera transmis par le collège par mél dès que le
dossier nous sera parvenu. Si vous ne recevez pas cet accusé de réception, il vous est demandé de prendre
contact directement avec le secrétariat du collège.
Les tests auront lieu le lundi 29 ou le mardi 30 avril 2019 selon les modalités suivantes :
➔L’épreuve écrite d’anglais aura lieu le lundi 29 avril 2019 de 9h à 10h30. Elle est anonyme et dure 1h30.
Tous les candidats sont installés dans une même salle et composent dans les mêmes conditions ;
➔ Un entretien oral en anglais de 10 mn. Cet entretien peut avoir lieu le même jour que l’écrit soit le lundi 29
avril ou le lendemain, le mardi 30 avril 2019.
➔Un entretien de 5 mn en français pourra être proposé pour déterminer si l’élève a besoin de cours de FLE

Des convocations précisant les jours et heures des épreuves de votre enfant vous seront envoyées deux à
trois semaines avant les épreuves par courriel.
Resultats

➔ Les résultats seront communiqués le vendredi 17 mai 2019 par courrier écrit pour les candidats refusés ou
en liste supplémentaire et seront publiés sur le site internet du collège pour les candidats admis.
➔ Trente (30) candidats seront retenus en liste principale par niveau et dix (10) en liste supplémentaire. Les
familles des candidats admis doivent confirmer par courriel l’inscription de leur enfant dans un délai d’une
semaine à compter de la publication des résultats. Les candidats en liste supplémentaire seront appelés en
cas de défection de candidats admis sur liste principale. Ils pourront être appelés jusqu’au 15 septembre. Audelà de cette date la liste supplémentaire n’est plus valable.
La Principale
N. MANIVET-DELAYE

1

La coordonnatrice de la section internationale
J. FADY

A la demande des familles le test de mathématiques pourra avoir des consignes en anglais.

ADMISSION TO THE INTERNATIONAL SECTION
ENGLISH VERSION - LEVEL 6° - 2019/2020
The present application form and all the required documents must be transmitted before March
22nd, 2019
For all:
Written test in English on Monday 29th April 2019 from 9:00 to 10:30
Oral test in English: 10 mn for each candidate. either on Monday 29th or on Tuesday 30th 2019.
Oral in French: 5 mn test for some candidate to determine if special French courses will be needed
+
For students coming in 6TH grade from schools non-under state contract
Students coming from schools non-under state contract must pass an additional written test in French and
Maths to be accepted into the school. Please contact the DIRECTION ACADEMIQUE or your present school
for the appropriate forms for the public school entrance tests in French and Maths. This document will be
joined with the present application form
Written test in French on Monday 29 April 2019 from 11:00 to 12:00
Written test in Maths2 on Tuesday 30th April 2019 from 9:00 to 10:00

APPLICATIONS
Applications are open from the 21st January to the 22nd March 2019. Forms can be downloaded from the school
website under the heading “International Section”.
All applications shall be filled out on computer and then sent by post with all required documents. Families
will be notified by e-mail once the application form is received. If you do not receive a confirmation after a
reasonable delay, please contact the school secretary directly.
Tests will be held on Monday, 29th April 2019 from 9:00 to 10:30 am for the written exam and either Monday
29th or Tuesday 30th April 2019 for the oral exam. Tests are as follows:
➔ a written test in English which is anonymous and lasts 90 minutes. All the candidates will be tested in
grammar, reading comprehension and composition in the same exam conditions.
➔ a 10-minute oral exam in English. It may take place on Monday 29th or Tuesday 30th.
➔ a 5-minute oral in French for some candidates to determine if special French courses will be needed

Convocations specifying the days and hours of the tests of your child will be sent to you two to three weeks
before the tests by e-mail.

Results

➔ Results will be published on Friday 17th May 2019 in writing for candidates who are either on the waiting list
or who have not been accepted and on the school website for all accepted candidates.
➔ Thirty (30) candidates will be officially accepted and an additional 10 candidates will be on a waiting list.
Families of accepted candidates must contact the school to confirm their place within a week after the
publication of the results, after this time candidates on the waiting list will be contacted. The waiting will remain
valid until the 15th September 2019.
The Principal
N. MANIVET-DELAYE

2

Section Coordinator
J. FADY

Families will have the possibility to choose to have the instructions for the Maths exam in English

