Inscrições / Inscriptions
Secções Internacionais Portuguesas / Sections Internationales Portugaises
Dept.
06

Ville
Nice

Etablissement

Inscriptions 2019/2020

Ecole Elémentaire Auber

• Inscription à effectuer sur le site https://bv.ac-nice.fr/isi1d/famille/ avant le 3 février 2019.

35 avenue Auber
06000 Nice
Tél. : 04.93.88.52.44

• Test d’entrée : Le mercredi 20 mars 2019 au matin à l’école Thérèse Roméo 1, 54 Rue Dabray
06000 Nice. L’horaire exact et les convocations seront envoyés par courriel uniquement.

Collège International Joseph Vernier

• Inscription à effectuer sur le site https://bv.ac-nice.fr/isi2d/famille/ avant le 18 février 2019.

33 rue Vernier
06000 Nice
Tél. : 04.92.14.67.90

• Test d’entrée : écrit et oral le 6 mars 2019 au Collège international Joseph Vernier - Nice.
L’horaire exact et les convocations seront envoyés par courriel uniquement.

Pour toute information, vous pouvez consulter le site internet de la DSDEN :
http://www2.ac-nice.fr/cid97413/admission-en-section-internationale-a-l-ecole-elementaire.html

Pour toute information, vous pouvez consulter le site internet de la DSDEN :
http://www2.ac-nice.fr/DSDEN06/cid93508/admission-en-6eme-section-internationale-session2018.html

Lycée Massena
2 avenue Felix Faure 06050
Nice Cedex 1

• Journée Portes Ouvertes : samedi 3 mars 2019
• Dossier de candidature : à télécharger sur le site du lycée à partir du lundi 4 mars
https://www.lycee-massena.fr/
• Dépôt des candidatures avant le mercredi 6 mai 2019 à 12h, dossier papier uniquement
• Test d’entrée (écrit et oral) : vendredi 17 mai 2019 après-midi
• Note explicative

38

Grenoble

Ecole Elémentaire Anthoard
3 rue Anthoard
38000 Grenoble
Tél. : 04.76.96.69.34

• Compléter la fiche de renseignements et l’adresser avec les pièces demandées à l’école au plus tard
le lundi 1er avril 2019.
• La date des épreuves est fixée au mercredi 22 mai 2019 : une convocation vous sera adressée par
l’école centre de test.

Cité Scolaire internationale Europole
Collège / Lycée
4 place de Sfax
38012 Grenoble
Tél. : 04.38.12.25.00

• Journée Portes Ouvertes : samedi 9 février 2019 de 9h00 à 12h00
• Ouverture du serveur pour l’inscription aux tests d’admission, par les familles : du lundi 28
janvier au lundi 18 mars 2019 (minuit)
• Date limite de retour des dossiers papiers dans l’établissement : lundi 25 mars 2019 (le cachet de
la Poste faisant foi)
Les familles doivent compléter le dossier d’inscription à l’examen sur le serveur de l’établissement
via le lien suivant : LIEN
• Si besoin d’aide, nous contacter à l’adresse : csi.grenoble38@gmail.com
• Suite à la réception par l’établissement du dossier papier complet, un accusé de réception du
dossier vous sera envoyé par mail.
• Les convocations aux test écrits et oraux seront envoyées entre le 8 et le 11 avril 2019, par voie
postale.

67

Strasbourg

Collège Vauban

• Journée Portes Ouvertes : samedi 2 février 2019 de 9h00 à 12h00

70 boulevard d’Anvers
67000 Strasbourg
Tél. : 03.88.61.56.51

• Dossier à demander au secrétariat, par téléphone au 03.88.61.56.51 ou à télécharger sur le site du
collège https://www.college-vauban-strasbourg.fr/le-college/sections-internationales/
• Dossier complet à rendre avant le 30 mars 2019.
• Test d’entrée : mardi 26 mars 2019

69

Lyon

Cité Scolaire internationale

• Journée Portes Ouvertes : samedi 9 mars 2019

Ecole Elémentaire
2 place de Montréal
69361 Lyon Cedex 07
Tél. : 04.78.69.60.06

• Dossier à demander au secrétariat ou à retirer lors des JPO et à rendre avant le 9 avril 2019.

Cité Scolaire internationale de Lyon

• Dossier à demander au secrétariat à partir du 4 février 2019 et à rendre avant le 8 avril 2019, par
mail ou par courrier (le cachet de la poste faisant foi).

Collège / Lycée
2 place de Montréal
69361 Lyon Cedex 07
Tél. : 04.78.69.60.06

• Test d’entrée (selon les niveaux de scolarité) : le 26 juin et le 1, 2 et 3 juillet 2019
Les résultats seront affichés le 6 juillet 2019.

• Test d’entrée : épreuve écrite : 14 juin / épreuves orales : du 17 au 19 juin 2019
Les résultats seront communiqués le 3 juillet à 18h00.

75

Paris

Collège / Lycée Montaigne

• Journée Portes Ouvertes : samedi 2 février 2019 de 9h00 à 11h00

17, rue Auguste Comte
75006 Paris
Tél. : 01.44.41.83.23

• Dossier à télécharger sur le site du Collège/Lycée Montaigne et à rendre avant le 29 mars 2019.

Lycée-Collège International de Paris Honoré de Balzac
118 boulevard Bessières
75017 Paris
Tél. : 01.53.11.12.13

77

Fontainebleau

Collège Lucien Cézard
7 Rue Félix Herbert 77300 Fontainebleau
Tél. : 01.64.22.58.22

• Journée Portes Ouvertes : samedi 16 mars 2019 de 9h00 à 12h30
• Effectuer la demande de dossier auprès du secrétariat, par mail
sections.internationales@gmail.com ou par téléphone au 01.53.11.12.08
• Dossier complet à rendre avant le 30 mars 2019.
• Test d’entrée : épreuves écrites : 7 - 9 mai / épreuves orales : début mai

• Dossier complet à rendre avant le 22 février 2019. (Télécharger sur le site
http://www.luciencezard.org (Onglet “Offre linguistique”, “Section Internationale Portugaise”)
• Réunion d’Information aux familles - Mardi 12 février 2019 à 18h00 au Collège Lucien Cézard,
Fontainebleau.
• Test d’entrée : mercredi 27 mars 2019

78

Saint-Germain-enLaye

Lycée International de St Germain-enLaye
Maternelle / Ec. Elem. / Collège / Lycée
Rue du Fer à Cheval
B.P. 5230
78175 Saint-Germain-en-Laye
Tél. :01.39.10.94.11

Le Pecq

Ecole Elémentaire Normandie Niemen
3 bis avenue du Pasteur Martin Luther King
78230 Le Pecq
Tél. : 01.30.82.12.71

Collège Pierre et Marie Curie
62 avenue Pierre et Marie Curie
78230 Le Pecq
Tél. : 01.39.76.84.86

• Lire le manuel d’inscription sur http://www.sectionportugaise.com/pdf/Inscriçoes.pdf
• Effectuer la demande de dossier auprès de la section ou à télécharger sur
http://www.sectionportugaise.com/pdf/formulário.pdf
• Dossier complet à rendre avant le 14 mars 2019.

92

Saint-Cloud

Ecole Elémentaire Les Coteaux

• Retrait des dossiers de candidature : auprès de l’école par e-mail 0920747m@ac-versailles.fr

82 boulevard Seanard
92210 Saint-Cloud
Tél. : 01.47.71.22.28

• Dossier complet à rendre avant le 11 mars 2019 à l’établissement scolaire.

Collège Emile Verhaeren

• Dossier à télécharger sur le site http://www.clg-verhaeren-st-cloud.ac-versailles.fr/ onglet
“Enseignements“, “Sections Internationales”, “Section Internationale Portugaise”)

108 boulevard de la République
92210 Saint-Cloud
Tél. : 01.47.71.22.28

• Test d’entrée : Mercredi 17 avril 2019 au matin à l’Ecole Elémentaire Les Coteaux (Entrée au 41
avenue Bernard Palissy, Saint-Cloud).

• Dossier complet à rendre avant le 11 mars 2019.
• Test d’entrée : samedi 30 mars 2019

94

Bry-sur-Marne

Lycée Alexandre Dumas

• Retrait des dossiers par email : sipladsc@sapo.pt

112 boulevard de la République
92210 Saint-Cloud
Tél. : 01.49.11.38.38

• Dossier complet à rendre avant le 11 mars 2019

Collège Henri Cahn
26 boulevard Galieni
94360 Bry-sur-Marne
Tél. : 01.47.06.79.10

• Réunion d’Information aux familles - Mardi 19 février 2019 à 18h30 au Collège Henri Cahn, Brysur-Marne.
• Dossier complet à rendre avant le 15 mars 2019.
(Télécharger sur le site https://collegehenricahn.blogspirit.com/, onglet “Nos offres de formation”/
“Notre section Internationale Portugaise” ou à retirer au collège.)
• Test d’entrée

