
 
    

Fiche d’inscription à l’examen d’entrée  
 SECTION INTERNATIONALE BRITANNIQUE 

Dates de l’examen : 
Mercredi 13 mars 2019, au matin, écrit d’admissibilité ; 
Mercredi 3 avril 2019 au matin, oral pour les élèves admissibles. 
 

1 - Le candidat : 
NOM 
 

 

Prénom  

Date de naissance 
Fille ou Garçon 

 

Nom des responsables 
légaux 

 

Adresse 
Ville et code postal 
Pays 

 

Numéro de téléphone mobile 
du responsable légal 

 

Courriel du responsable 
légal 

 

Pour les élèves résidant à 
l’étranger au moment de 
l’examen, n° de téléphone 
avec applications FaceTime 
ou WhatsApp, nécessaire pour 

épreuve orale 

 

 

2 - Ecole primaire d’origine : 
NOM 
 

 

Adresse 
Ville 
Pays 

 

Numéro de Téléphone  
Courriel  
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Collège Edouard Branly 

8 rue Baüyn de Perreuse 

94130 NOGENT SUR MARNE 

Tel : 01 48 73 22 12 

Fax : 01 48 73 74 03 

Mail : ce.0941599c@ac-ccreteil.fr 

Collège Antoine Watteau 

58 rue Théodore Honoré 

94130 NOGENT SUR MARNE 

Tel : 01 48 76 99 06 

Fax : 01 48 76 29 56 

Mail : ce.0941091a@ac-creteil.fr 



3 - Si je réside à Nogent, j’ai bien noté qu’en fonction de mon 

adresse mon enfant sera affecté soit au collège Watteau soit au collège 
Branly. L’obtention d’une dérogation fait perdre le bénéfice de 
l’admission en section internationale. 
 
Pour les élèves hors secteur Nogent sur Marne, se procurer le 
document « demande d’affectation hors zone géographique » auprès de 
M. le Directeur ou Mme la Directrice d’école. Merci d’indiquer par ordre 
de préférence quel serait le collège demandé : 
A. Watteau     ou      E. Branly. 
 
Vœu  1 : ……………….... Vœu 2 : …………………… 
 
C’est la commission d’admission départementale qui affectera les élèves 
dans l’un des 2 collèges et selon les places disponibles. 
 
 

4 – Engagement 
Je soussigné(e)……………………………………………responsable du 
candidat confirme avoir bien pris connaissance des exigences de la 
section Internationale et demande son inscription à l’examen d’entrée en 
section internationale 6ème. 
 
       Date :                                                                       Signature : 
 

 
 

5 – Merci de joindre à la présente fiche : 
 

 Avis motivé du Directeur, de la Directrice d’école, téléchargeable sur le 
site de chacun des deux établissements ; 

 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 (ou 1er semestre dès que possible) ; 

 Lettre de motivation de la famille. 
 

 Attention, le dossier est à retourner à Mme la Principale 
adjointe du collège E. Branly  au plus tard le lundi 4 
février 2019. 
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