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Collège Alphonse-de-Lamartine 
56 rue Lamartine 
59122 HONDSCHOOTE 
Téléphone : 03.28.68.31.31 
E-mail : ce.0594642a@ac-lille.fr 
Site Internet : lamartine-hondschoote.enthdf.fr 

 

DEMANDE D’ADMISSION A L’INTERNAT DU COLLEGE ALPHONSE-DE-LAMARTINE 
ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

 

Dossier à renvoyer pour le 3 avril 2020 à M. Le Principal du collège Alphonse-de-Lamartine :  

- par voie postale à l’adresse Collège Alphonse-de-Lamartine, « Candidature 

internat », 56 rue de Lamartine, 59122 Hondschoote, 

- ou par courriel à l’adresse mail ce.0594642a@ac-lille.fr (indiquer « Candidature 

internat » en objet). 

 

L’identité de l’élève 

 

Nom de l’élève : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom de l’élève : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Né(e) le : …………………………………………………………………………  à ……………………………………………………………………………… 

Nationalité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Scolarité de l’élève durant l’année en cours 2019-2020 

 

Etablissement fréquenté : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse de l’établissement : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Classe actuelle : ……………………………………………………………………………………        Boursier :   □ oui     □ non 

 

Informations concernant l’accompagnement de l’enfant 

Votre enfant bénéficie : 

  □ d’un programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) 

  □ d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) 

  □ d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP) 

  □ d’un projet d’accueil individualisé (PAI) 

  □ d’un(e) AESH – Nom de l’accompagnant(e) : …………………………………………………………………………………………… 

  □ de séances d’orthophonie – Nom de l’orthophoniste : …………………………………………………………………………… 

  □ d’un suivi social – Noms de la structure et du responsable : ……………………………………………………………… 

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

mailto:ce.0594642a@ac-lille.fr
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Partie à compléter par l’enfant 

 
 

Scolarité pour l’année scolaire 2020-2021 
 

Classe demandée (sous réserve de décision d’orientation du conseil de classe) :  

□ 6ème    □ 5ème    □ 4ème    □ 3ème  

Langue vivante A :  □ Anglais 

Langue vivante B :  □ Allemand □ Espagnol □ Néerlandais (en classe bilangue, à 

 partir de la sixième) 

Option facultative Latin (à partir de la 5ème) :   □ oui □ non 

Section sportive Tir à l’arc (à partir de la 4ème) :   □ oui     □ non 

Enseignement facultatif Chant choral :   □ oui     □ non 

 

 
 

Quel est mon profil en tant qu’élève ? 

 

Attitude face au travail - - - + ++ 
Je suis intéressé par les activités en classe, je suis motivé.     

J’apprends mes leçons.     

Je réalise mes devoirs écrits.     

Responsabilité - - - + ++ 
Je respecte les règles de vie de classe.     

J’écoute et j’applique les consignes.     

Relation aux autres - - - + ++ 
J’ai l’esprit d’équipe, de coopération.     

Je respecte mes camarades.     

Je respecte les adultes.     

 

J’écris ma lettre de motivation. 

Explique en quelques phrases ce qui te motive à entrer à l’internat du collège Alphonse-de-

Lamartine d’Hondschoote ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Les représentants légaux 
 

Qualité du responsable : 

     □ père     □ mère     □ tuteur 

Qualité du responsable : 

     □ père     □ mère     □ tuteur 

Nom : ………………………………………………………………………… Nom : ………………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………… 

Adresse* : ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

CP : ………………… Commune : …………………………………… 

Adresse* : ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

CP : ………………… Commune : …………………………………… 

Numéros de téléphone : 

Fixe  ………………………………………………………………………… 

Portable  ………………………………………………………………… 

Numéros de téléphone : 

Fixe  ………………………………………………………………………… 

Portable  ………………………………………………………………… 

Adresse mail : 

…………………………………………………@……………………………… 

Adresse mail : 

…………………………………………………@……………………………… 

Frères et sœurs éventuels de l’enfant, ainsi que leurs âges respectifs : 

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

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

En cas de séparation ou de divorce, veuillez préciser l’organisation de la garde de l’enfant. 

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

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

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

* En cas de déménagement à venir : future adresse (avec justificatif du lieu et de la date d’emménagement). 

 

Espace réservé à la lettre de motivation des parents 

Quelles sont les motivations qui animent la demande d’admission de votre enfant au collège 

Alphonse-de-Lamartine d’Hondschoote sous le régime de l’internat ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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PARTIE RESERVE A L’ETABLISSEMENT D’ORIGINE 
 

Avis motivé d’un membre de l’équipe éducative (enseignant, CPE, psychologue de l’Education 

nationale…) sur le projet de l’élève et l’intérêt pour l’internat. 

 

NOM : …………………………………………………………………     Qualité : ………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

                                                                    

 
 

Avis motivé du Professeur principal sur le profil scolaire et l’autonomie de l’élève. 

 

NOM : ………………………………………………………………………         

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

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

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

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

PROFIL DE L’ELEVE 
 

Attitude face au travail -- - + ++ 

Intérêt pour les activités en classe     

Motivation     

Persévérance     

Apprentissage des leçons     

Réalisation des devoirs écrits     

Autonomie – Responsabilité -- - + ++ 

Assiduité     

Respect des règles de vie de classe     

Ecoute et application des consignes     

Relation aux autres -- - + ++ 

Esprit d’équipe, coopération     

Respect des camarades     

Respect des adultes     
 

 

Avis motivé du Chef d’établissement. 

                                                                                 

NOM : ………………………………………………………………………         

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

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

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

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

 

Signature 

et cachet : 

Signature : 

Signature : 
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ENGAGEMENT DE L’ENFANT ET DE SA FAMILLE 
 

Engagement de l’élève quant au respect des règles du collège Alphonse-de-Lamartine et de son 

internat. 

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

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

              

                                                       

 

Engagement de la famille à assurer le suivi de scolarité de l’élève en liaison avec l’établissement. 

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

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

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

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

                                                                    

 

 

 

 

VEILLEZ A COMPLETER TOUTES LES PARTIES DE CE DOSSIER. 

 

Documents à joindre obligatoirement : 

La copie des deux derniers bulletins scolaires (1er et 2ème trimestres 2019-2020). 

La copie du livret de famille et éventuellement la copie du jugement de divorce. 

 

Le dossier peut comporter : 

Tout courrier ou document venant appuyer la demande d’internat. 

Toute information utile susceptible d’éclairer la commission quant à la situation de 

l’élève et son projet de scolarisation en internat. 

 

Calendrier 

Pour le 3 avril 2020 
Envois et transmissions des dossiers de candidature au 

collège Alphonse-de-Lamartine 

Du 27 avril au 7 mai 2020 Instructions des dossiers – Entretiens avec les familles 

A partir du 18 mai 2020 Envois des résultats et procédures d’inscription 

 

Signature : 

Noms et signatures : 
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Informations relatives à la protection des données à caractère personnel 

Ce dossier de candidature à l’admission en internat est composé de différentes rubriques par 

lesquelles vous allez nous transmettre des informations à caractère personnel. 

Dans le cadre de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et du Règlement général sur 

la protection des données, nous vous informons que ces données nous permettent de mieux connaître 

les élèves, leur cadre familial ainsi que les motivations qui poussent les familles à déposer la 

candidature de leur enfant pour l’internat public de la réussite pour tous. 

Les données à caractère personnel que vous nous transmettez sont susceptibles, au-delà des 

documents papiers que vous nous rendrez, de faire l’objet d’un traitement informatisé visant à 

synthétiser sous forme de tableau un certain nombre d’informations (non, prénom, date de naissance, 

lieu de naissance, collège d’origine, aménagements pédagogiques…). 

Nous ne collectons que les données que nous estimons pertinentes au regard de notre objectif 

principal visant à mieux connaître l’élève pour adapter l’accueil dont il pourrait faire l’objet si sa 

candidature était retenue. 

Toutes les dispositions visant à préserver la sécurité de ces données ont été prises. Le droit à la 

portabilité des données ne s’applique pas dans le cadre d’une mission d’intérêt public comme c’est ici 

le cas. 

Tout au long des opérations de recueil et de traitement des données, vous disposez du droit d’accès à 

ces données, du droit de les modifier et enfin du droit de vous opposer à leur utilisation. 

Pour faire valoir vos droits, nous vous invitions à prendre contact avec le responsable du traitement 

des données, c’est-à-dire le chef d’établissement du collège Alphonse-de-Lamartine d’Hondschoote 

que vous pouvez joindre au 03 28 68 31 31 ou par mail : ce.0594642a@ac-lille.fr 

 

 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 

 

Dossier complet reçu le : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Remarques : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

Résultats de la Commission d’admission :   □ Admis     □ Non admis 

Remarques : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

Famille informée par courrier le : …………………………………………………………………………………………………………………… 

 


