Année scolaire 2021-2022

CLASSE à projet SCIENTIFIQUE
« MARIE CURIE »
FICHE DE CANDIDATURE
(à télécharger sur le site du lycée : http://www.lycee-mariecurie.org/)

CALENDRIER :

lundi 19 avril : date limite de réception des fiches de candidature au lycée Marie Curie
à partir du 10 mai : communication des réponses aux familles
à partir du 1er juillet : inscription en cas d’affectation prononcée par les services académiques

Nom de l’élève :

Prénom :

Date de naissance :

Sexe :

F

M

Nom, prénom, adresse et n° de téléphone
du représentant légal :

Adresse mail (pour envoi des résultats)

Nom et adresse du collège fréquenté :

Votre enfant a la possibilité de choisir s’il le souhaite entre :
 Européenne anglais
(1h DNL Histoire-géographie en
anglais)

)

En option : le latin : (si commencé
au collège)
 (cocher la case si vous êtes
intéressé)

 Européenne allemand
(1h DNL Histoire-géographie en
allemand)
Date, signature de l’élève

Date, signature du représentant légal

Lycée Marie Curie – 7 rue de Leicester 67000 STRASBOURG
 03 88 45 57 00  03 88 45 57 18 -  ce0670083b@ac-strasbourg.fr

Nom de l’élève :_____________________________________________Prénom :_____________________

JOINDRE AVEC LA FICHE DE CANDIDATURE
-

Une lettre de motivation rédigée sur papier libre par l’élève dans laquelle il fera apparaître, entre
autres, son intérêt pour les sciences
Les bulletins des premier et second trimestres de 3ème

A FAIRE COMPLETER PAR LES PROFESSEURS DU COLLEGE FREQUENTE :
L’avis portera notamment sur la motivation, les compétences et les capacités de travail de l’élève.
Nom du Professeur Principal :
Avis :

Nom du professeur de Mathématique :
Avis :

Nom du professeur de Physique Chimie :
Avis :

Nom du professeur de Sciences de la Vie et de la Terre :
Avis :

LVA : ………………………………………………………. LVB :………………………………………………………

Lycée Marie Curie – 7 rue de Leicester 67000 STRASBOURG
 03 88 45 57 00  03 88 45 57 18 -  ce0670083b@ac-strasbourg.fr

