
 

Collège Lucien CÉZARD 
Adresse : 7 Rue Félix Herbet, 
77300 Fontainebleau 
Tél. 01 64 22 58 22 
Mail : ce.0771424E@ac-creteil.fr  
SITE : http://www.luciencezard.org  

 

 

FICHE D’INSCRIPTION  
À l’examen d’entrée en 6ème Section Internationale Portugaise 

Rentrée 2022 

 
Date de l’examen : MERCREDI 23 mars 2022 à 13h 

 
Fiche à compléter et à envoyer par courrier avec les documents demandés à l’adresse suivante : 

 
Collège Lucien CÉZARD, 

Admission en section internationale 

7 Rue Félix Herbet, 77300 Fontainebleau 

 
Liste des documents à fournir au dossier 

 Cette fiche d’inscription complétée et signée 

 Avis du directeur d’école COMPLÉTÉ ET SIGNÉ 

 Photocopie de la synthèse du livret d'évaluation pour l'année de CM1  

 Photocopie de la synthèse du livret d'évaluation pour le 1er trimestre de CM2. 
 

Attention ! Date limite de dépôt du dossier de candidature : 18 MARS 2022 
 

A. Nom de l’élève  

 

 
B. Prénoms de l’élève  

 

 

 
C. Date de naissance de l’élève 

Jour Mois Année 

   

 
D. Noms des représentants légaux 

Majuscules 
 

 
E. Adresse des parents 

Majuscules 

N° : 
Rue 
 

 
F. Code postal  
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G. Ville  

Majuscules 
 

 

 
H. Pays  

Majuscules 

 

 
I. Numéros de téléphone du responsable légal  

Domicile : 

 

Portable : 

 

 
J. Courriel valide du responsable légal  

Ce courriel sera utilisé pour toute correspondance avec l’établissement.  
Les convocations aux tests seront envoyées par courrier et mel. 

 
 

K. Nom de l’établissement d’origine (facultatif) 

 
 

L. Ville de l’établissement d’origine  

 

 
M. Adresse mel de l’établissement d’origine 

 

 
N. Téléphone de l’établissement d’origine 

 

 
O. Elèves résidant à l’étranger au moment de l’examen  

Nécessaire pour l’épreuve d’orale. 

 Adresse skype : 

 
 N° de téléphone avec l’application « Face time » : 

 

 
J’ai bien rempli le questionnaire, je vérifie les informations renseignées et je le 
signe. Attention : date limite de dépôt le 18 MARS 2022. 
 
Merci de joindre à votre dépôt de candidature les documents indiqués en début du 
questionnaire. 

Date :      Signature : 
 
 
 
 
 

Aucune session de remplacement ne sera organisée.  
Les élèves non admis seront affectés dans leur collège de secteur. 


