
 

COLLEGE AUGUSTE MIGNET 

41 rue Cardinale BP40 

13601 AIX EN PROVENCE CEDEX 01 

☎ 04 42 93 63 00 

• ce.0132568w@ac-aix-marseille.fr  
site :http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/ 

FICHE DE CANDIDATURE A L’ENTREE 

EN SECTION INTERNATIONALE 

ANGLOPHONE- 

APPLICATION FORM – 2017 

Niveaux 5°-4°-3° 

CLASSE DEMANDÉE / CLASS LEVEL: (entourer/circle one)
 

5e 

 

4e  
 

3e  
 

 

sous réserve de places disponibles. Les admissions 
sont faites sur dossier en fonction de critères 
précisés dans le document d’accompagnement joint 
/ Depending on spaces available. Given an 
available space, admission is based on the student’s 
profiles according to the criteria defined in the 
accompanying document.

Le dossier et les pièces complémentaires doivent être 
transmis AVANT le 06 avril 2017 

The present application form and all the required 
documents must be transmitted before 6th of April 
2017 

 

NOM DE FAMILLE DE L'ÉLÈVE/ 
Pupil’s family name 
 

Prénom/First Name : 

Nationalité(s)/Citizenship 
 

Sexe/Gender : �  F    � M 
 

Né(e) le / Date of birth (Day-Month-Year): 
 

A / Place of birth 

Nom et prénom du RESPONSABLE de l’élève :(Name 
of parent or guardian): 
 

 

 

Adresse / Address 
 

 

 
CP /Zip code   Commune / City   Pays /country 

Portable /mobile Email : 
                                    @ 

Etablissement fréquenté (Present 
school) (2016/2017) 
 

 

 

Commune / City & Country Classe actuelle/ Present Year or 
Grade 

Type d’établissement /Type of school attended : 

� Etranger / outside France � Public / State run � Privé sous contrat (Private-state contract) 
� Privé HORS contrat / Private (attention ! examen d’entrée dans le public obligatoire en français et en 

mathématiques, il faut vous adresser à la DIRECTION ACADEMIQUE pour les formulaires nécessaires/please contact the 
DIRECTION ACADEMIQUE please your present school for the appropriate forms for the public school entrance tests in French and 
Maths) 

Fratrie : Si des frères ou soeurs sont déjà scolarisés au Collège Mignet, merci d'indiquer les noms et les 

classes (If brothers or sisters already enrolled at Collège Mignet, please indicate name and class number) 
 

 

 

 

mailto:ce.0132568w@ac-aix-marseille.fr
http://www.ac-aix-marseille.fr/cid79993/l-inscription-au-college.html#Passage_prive-public
http://www.ac-aix-marseille.fr/cid79993/l-inscription-au-college.html#Passage_prive-public


 

 

Responsable de l’élève 1/Parent or Guardian 1 
 

 

Responsable de l’élève 2/Parent or Guardian 2 

Profession et lieu de travail/Profession and place of 
work 

Profession et lieu de travail/Profession and place of work 

Nationalité/Nationality Nationalité/Nationality 
 

 
SCOLARITE / SCHOOLING 

Années 
 

Classe/ section - grade Etablissement(s) fréquenté(s) antérieurement /previous school(s) 
attended – NOM/Lieu – Name/locality 

2014-2015   

 

2015-2016   

 

2016-2017   

 

 
POUR LES ÉLÈVES SCOLARISÉS EN FRANCE/For students currently enrolled in France 

Si vous suivez un enseignement renforcé 
d’anglais, de quel type ? : 

Nombre d’heures hebdomadaires suivies 

� Langue renforcée h 

� Classe bilingue h 

� Autre : h 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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): 

Command of written and spoken French: 

� absolute beginner � elementary � intermediate   � advanced written and spoken 

 

 



 

 

A FAIRE COMPLETER PAR L’ETABLISSEMENT FREQUENTE 
(TO BE COMPLETED BY YOUR PRESENT 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 indispensable (to be completed by current English teacher) 
 

 

 

 

 

 

 

 
Name and Signature: 
 

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

 

 

 

 

 

Veuillez consulter notre site pour plus d'informations / Please check our website 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 
- Les bulletins scolaires des deux dernières années– Last two years’ school reports  
- Tout document qui pourrait éclairer la commission d’admission 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 

 

 

http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/spip.php?rubrique20


VERSION FRANÇAISE 
ADMISSION EN SECTION INTERNATIONALE ANGLOPHONE  

NIVEAUX 5°, 4° OU 3°                  
SESSION 2017 

Le collège Mignet recrute pour sa section internationale pour la rentrée 2017. 
La section internationale est intégrée à un collège public et accueille dans une même classe des élèves 
français et étrangers. Les collégiens en fin de troisième peuvent obtenir le diplôme national du brevet 
mention « série collège, option internationale ».  
 
La section a trois objectifs : 

 Faciliter l’accueil et l’intégration d’élèves étrangers dans le système scolaire français et leur éventuel 

retour dans leur système d’origine ; 

 Permettre à des élèves français de pratiquer la langue étrangère de manière approfondie ; 

 Favoriser la transmission des patrimoines culturels du pays concerné. 

Le collège MIGNET est un EPLE, ce qui signifie qu’il ne demande aucun frais de scolarité spécifique lié à 
l’intégration en section internationale.  

 
Les élèves sont généralement recrutés sur le niveau 6° mais des places peuvent être libérées sur les 
niveaux 5°, 4° ou 3°. 

 
POUR COMPLETER LES NIVEAUX 5°-4° et 3° si des places étaient vacantes 
Le recrutement des élèves intéressés pour intégrer la section internationale en cours de parcours, sur des 
places laissées vacantes, est exclusivement réalisé sur dossier en raison du petit nombre de places 
susceptibles d’être libérées.  

 

Recrutement 
Une commission d’admission classera les dossiers : 

● en fonction de critères de parcours scolaire:  

- Retour en France après une période d’expatriation et avoir été scolarisé soit dans un 

établissement français de l’étranger à dominante anglophone ou en intégration dans le 

système scolaire anglophone du pays concerné ; 

- Avoir été scolarisé dans un établissement français de l’étranger à dominante anglophone ou 

en intégration dans le système scolaire anglophone du pays concerné ; 

- Avoir été scolarisé en section internationale de collège, à l’étranger ou dans un autre 

établissement scolaire en France. 

- Être déjà scolarisé au collège MIGNET. 

● En fonction de critères pédagogiques  répondant aux objectifs de recrutement et de travail d’une 

section internationale : 

-  sur les résultats scolaires ; 

-  sur la probabilité de réussir dans ce programme d'éducation bilingue. Les élèves doivent donc 

avoir des compétences linguistiques en langue maternelle ou quasi-native (vocabulaire, 

compétences linguistiques et capacité de lecture) et des affinités avec la culture anglo-

saxonne. 

 

Gestion des places vacantes 
Si une ou des places sont déclarées  vacantes sur un niveau avant le 16 juin 2017, les candidats seront 

classés sur liste principale (admission) puis sur liste supplémentaire hiérarchisée. 

 



S’il n’y a pas, au 16 juin 2017, de places vacantes sur le niveau demandé, les candidats seront positionnés 

sur liste supplémentaire hiérarchisée. Ils seront ensuite appelés si une ou des places se libèrent dans le 

courant du 1er trimestre de l’année 2017/2018. 

 
ATTENTION : un élève en liste supplémentaire doit être scolarisé au collège Mignet (voir sectorisation 

https://www.departement13.fr/le-13-en-action/education/les-dispositifs/la-sectorisation/#ancre ) pour 

être appelé si une place se libérait. 

 

Les inscriptions sont ouvertes du 23 janvier au 06 avril 2017. Les dossiers seront téléchargeables sur le 

site internet du collège, rubrique « International section ». 

 

Les dossiers doivent être transmis par courrier UNIQUEMENT avec toutes 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 résultats seront communiqués le VENDREDI 16 JUIN 2017 par courriel. Les familles des candidats admis 

doivent confirmer l’inscription de leur enfant en section internationale dans les 48h suivant la réception 

du courriel. 

 

 

La Principale     La coordonnatrice de la section internationale  

N. MANIVET-DELAYE    J. FADY   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGLISH VERSION 

https://www.departement13.fr/le-13-en-action/education/les-dispositifs/la-sectorisation/#ancre


ADMISSION TO THE INTERNATIONAL SECTION 

LEVELS 5°, 4° OU 3°                  

2017 - 2018 
The Collège Mignet International Section is currently recruiting new students for September 2017. 

 
The International Section is part of a French state school and welcomes both international and French 
students within one class. At the end of their studies, in 3e (9th grade), students in the section pass a 
diploma: the “Diplôme National du Brevet” with a special International option. 

 
The section has three main goals: 

- to facilitate the integration and adaptation of foreign students into the French school system while 
helping ensure their ability to re-integrate their own system if needed, 
- to provide advanced education in a foreign language to highly motivated French students, 
- to promote cultural enrichment about the English speaking world. 

 
Collège Mignet is a state school which means that there are no specific fees required for the international 
section. 

 
Students are usually admitted at level 6° for four years but due to the departure of some current students, 
we may have a small number of spaces available for levels 5°, 4° or 3°.  

 
TO COMPLETE CLASSES AT LEVELS 5°, 4° and 3° 

 
Due to the limited number of spaces available, admission of students to upper levels will be based only 
on the following criteria.  
 

Admission procedure: 
The admissions committee will evaluate all files based on: 

● previous schooling 

- Returning to France directly after a period abroad where the student was either in a school 

with an international English section, a French school in an English-speaking country or a 

school where English was the main language  

- Previous schooling in a French school in an English-speaking country or a school where English 

was the main language  

- Previous schooling in an international section either abroad or in France 

- Currently a student at Collège Mignet 

● academic criteria 

-  overall academic  level; 

- the capacity to succeed in a bilingual environment. Prospective students should have the 

necessary linguistic capabilities and be either native or near native English speakers as well  as 

have a strong affinity with Anglo-saxon culture. 

 

Available spaces 

In the event one or more spaces are available in the requested year before 16 June 2017, all applicants will 

be ranked as either admitted or on a waiting list. 

If no spaces are available as of 16 June 2017, all applicants will be put on a waiting list. They will be 

contacted if and when spaces open up in the first term of the school year 2017/18 based on their ranking. 

 

PLEASE NOTE: to be admitted from the waiting list, the student must already be enrolled at Collège 



Mignet (see catchment area information on: 

 https://www.departement13.fr/le-13-en-action/education/les-dispositifs/la-sectorisation/#ancre )  

to be eligible for an available space. 

 

Applications are open from the 23rd January to the 6th April 2017. Forms can be downloaded from the 
school website under the heading “International Section”. 

 

All applications must be 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. 

 
Results will be published on Friday 16th June. All candidates will be notified by e-mail of their results. 

 
Families of admitted candidates must contact the school immediately (within 48 hours) to confirm their 
place, otherwise it will be assumed to be vacant and the students on the waiting list will be contacted. 

 

 

 
Principal      Section Coordinator 
N. MANIVET-DELAYE     J. FADY 

 

https://www.departement13.fr/le-13-en-action/education/les-dispositifs/la-sectorisation/#ancre

