ANNEXE 1

Examen d’entrée dans l’Enseignement Public
Pour la rentrée 201 __
FICHE DE CANDIDATURE
ENTREE EN SECONDE
DIVMOS
Immeuble « Le Palais de la Mer »
5 bis Rue Chanoine Leschi
BP. 177- 20293 Bastia cedex

I – Renseignements concernant le candidat :
NOM et prénom de l’élève : ………………………………………………………………..

Date de naissance :……………………

Nom du responsable légal : …………………………………………………………………………………………………...….........………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………...….........……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...….........……………………….
Téléphone : ………………………………………………… E-mail : ………………………………………………………………………...............
Mode de scolarisation actuel : Instruction à domicile 



Etablissement privé hors contrat 

Classe :………………………………………………………..
Dernier établissement public fréquenté : ………………………………………………………………………….………Année :…....……………

II – Admission demandée en classe de :
 Seconde générale et technologique

 Seconde professionnelle

 1ère année de CAP

 Demande d’aménagement(s) d’épreuve(s) (uniquement pour les élèves ayant un dossier MDPH) :
 oui

(renseigner l’annexe 2)

 non

IMPORTANT : Toute personne, candidate à un examen et présentant un handicap, est fondée à déposer une demande
d’aménagement des épreuves de cet examen.
Date et Signature du responsable légal

Cette fiche complétée et accompagnée impérativement de :
- La photocopie de la pièce d’identité du candidat,
- Un justificatif de domicile du représentant légal.
est à retourner pour la mi- mai de l’année en cours au plus tard à la DSDEN de Haute-Corse-Service DIVMOSImmeuble Le Palais de la Mer -BP 177- 20293 Bastia cedex

III - Examen :
L’entrée en seconde relève d’un examen de niveau brevet des collèges comportant :
une épreuve de Français – Durée 2 heures – Coefficient 1
une épreuve de Mathématiques – Durée 2 heures – Coefficient 1
Cet examen aura lieu le
.
Une convocation vous sera adressée par le collège de secteur

IV - Résultats : Un courrier vous sera adressé par la DSDEN2B avant le 31 mai de l’année en cours.
moyenne égale ou supérieure à 10/20 : L’élève peut faire des vœux pour une seconde générale et technologique ou pour la voie
professionnelle.
moyenne égale ou supérieure à 8/20 :

l’élève peut faire des vœux pour une seconde professionnelle ou une première année de
CAP.

En fonction des résultats, la famille adresse la fiche des vœux d’orientation à la DSDEN-DIVMOS pour le 10 juin de
l’année en cours dernier délai.

