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EXAMEN D’ENTRÉE EN 6è EN SECTION INTERNATIONALE PORTUGAISE 
AVIS DU DIRECTEUR D’ÉCOLE 

 
L'élève (NOM et prénom) :  ..................................................................................................................  

de l'école :  ..................................................................................................................................  

demeurant (adresse complète) :  .................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

est candidat(e) au test d'entrée en classe de Sixième de section internationale du collège Lucien Cézard de FONTAINEBLEAU. 

Merci de nous donner votre avis sur cette candidature et de motiver brièvement ci-dessous votre choix. Quelques suggestions de critères à 

prendre en compte : motivation – régularité dans le travail – capacité de travail – participation pertinente – maîtrise des apprentissages 

fondamentaux. Vous pouvez ajouter tous les éléments qui vous semblent importants. Séjours à l’étranger, parents lusophones… 

Entourez l'avis choisi. 

Avis Très Favorable  Avis Favorable   Avis Réservé    Avis Défavorable 

Appréciation motivée : ………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………..………………………………………………………………………….…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

RAPPEL : en section internationale, les élèves de Sixième auront 6 heures d’enseignement spécifique – 4 heures de portugais 

s’ajoutant aux horaires normaux d’enseignement et deux heures d'histoire-géographie en langue portugaise se substituant à 
l’enseignement de droit commun d’histoire-géographie – soit 4 heures de cours supplémentaires par semaine par rapport à une 
Sixième normale. Merci de tenir compte de cet élément dans votre appréciation. 

 
Tampon de l’école :    Adresse mail de l’école    Date et signature  
 
 
 
 
Les parents des élèves de CM2 intéressés par une entrée en 6ème internationale portugais, doivent adresser à M. le Principal du collège L. 
CÉZARD, au plus tard le mercredi 7 mars 2018, les documents suivants : 

▪ Fiche d’inscription à télécharger en ligne sur le site du collège Lucien Cézard : http://www.luciencezard.org sur l’onglet « parcours 

particuliers », « Section Internationale lusophone » 
▪ Avis motivé du Directeur, de la Directrice d’école, téléchargeable sur le site du collège L. Cézard; 
▪ 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. 

 

http://www.luciencezard.org/


Tout dossier incomplet ne permettra pas de valider les résultats de l’examen. 


