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2, avenue des Flandres 

B.P 69 59522  

HAZEBROUCK CEDEX 

Tél. 03 28 43 76 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dossier est à déposer dûment complété avant le 10 juin 2021 à 

l’attention de Mme WILD  au Collège des Flandres sous format papier 

uniquement. 

 

25 places sont disponibles. Tout dossier incomplet ou déposé après la 

date sera refusé. 

Les résultats seront envoyés le 05 juillet. 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

SECTION BILANGUE ALLEMAND-ANGLAIS 

Classe de 6ème 

 

Rentrée 2021-2022 
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Informations 
 

 

 

 La section bilangue allemand-anglais permet de commencer l’apprentissage 

d’une deuxième langue vivante étrangère un an plus tôt et d’avoir un niveau 

plus élevé en fin de 3ème, ce qui représente un réel atout dans la poursuite de 

la scolarité et dans la future vie professionnelle de l’élève. 

 Les élèves bénéficieront de 2H d’allemand et 4H d’anglais par semaine. Au 

total, ils auront chaque semaine deux heures de plus que  les autres élèves de 

6ème. 

 La motivation de l’élève pour l’apprentissage de la langue allemande est au 

cœur de la réussite de ce parcours. Cette option est accessible à tous les 

élèves volontaires et motivés. 

 L’admission en classe bilangue implique un engagement de l’élève et de sa 

famille pour l’ensemble de sa scolarité. L’arrêt de la section à la demande de 

l’élève ou de    sa famille n’est possible que pour raison scolaire sérieuse et 

exceptionnelle. 

 Le Conseil de classe peut décider l’arrêt de l’apprentissage de l’allemand 

si la situation scolaire le justifie. 

 Les élèves inscrits en classe bilangue peuvent s’inscrire également en section 

sportive Football.  

 La condition d’avoir fait de l’allemand en école n’est pas requise.  

 Tous les élèves du groupe bilangue ne seront pas dans une seule et même 

classe. 
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SECTION BILANGUE ALLEMAND-ANGLAIS 

COLLEGE DES FLANDRES 2021/2022 

 
Nom………………………………………………………. 

Prénom………………………………………………………. 

Date de naissance ………../…………../………… 

Sexe …………………….. 

Ecole fréquentée en 2020/2021 ……………………………………………….. 
 

 

Coordonnées des parents ou représentants légaux 

 

Nom 

Prénom 

Adresse complète 

Téléphone 

Adresse mail 

 

Je/nous sollicitons l’admission de mon/notre enfant dans la section 

bilangue allemand-anglais du Collège des Flandres de Hazebrouck. 

 

J’ai/Nous avons bien compris que notre enfant s’engage à étudier 

l’allemand et l’anglais pendant toute sa scolarité. 

 
Signature des parents : 
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APPRECIATIONS DE L’ENSEIGNANT/E DE CM2 
 
 

 Très bien Bien Moyen Insuffisant 

Intérêt pour le travail scolaire     

Goût de l’effort     

Régularité du travail à la maison     

Capacité d’attention en classe     

Implication en classe     

Capacité d’apprentissage en anglais     

 

 

 
 

Commentaires éventuels : capacité de travail (l’admission en section 

bilangue représente une heure de cours de plus par semaine), 

maîtrise de la langue française , etc… 

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

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

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

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

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

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

 
Avis général: 

□ favorable □ réservé □ défavorable 

 

Nom de l’enseignant/e : ………………………………………… 
 

Cachet de l’établissement 



 

5 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom : ………………………………….. 

Prénom : ………………………….. 

Lettre de motivation de l’élève 

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

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

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

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

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

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

 

Signature de l’élève : 

Cadre réservé à l’administration 

Refusé/e Admis/e 


