Établissement d’origine

N° d’établissement

Ministère de l’Education Nationale
Classe préparatoire aux grandes écoles
de cinéma
Lycée Guist'hau - Nantes

DOSSIER 2018

Formations supérieures demandées
sur ParcourSup :

Demande d'admission en classe
PRÉPARATOIRE AUX GRANDES ÉCOLES
DU CINÉMA « CINÉ-SUP »
Numéro National lycéen :

1

2

3

NOM du CANDIDAT :

Indiquer la préparation souhaitée :

(en capitales)

Prénom :

PARCOURS LITTÉRAIRE

Né(e) le :

PARCOURS SCIENCES SON

à:

PARCOURS SCIENCES IMAGE

Adresse : (à détailler ci-dessous)
Numéro et nom de la rue :

En cas de double candidature (candidat ayant suivi une terminale S)
préciser l’ordre de vos vœux (rayer
la ligne inutile) :

Localité :
Tel.

Code postal :

1 PARCOURS LITTÉRAIRE

2

SCIENCES

1 PARCOURS SCIENCES

2

LITTÉRAIRE

Bureau distributeur (ou pays) :
Courriel du candidat :

Langues vivantes suivies en
terminale :

@

(ou de ses parents)

RESPONSABLE : (Qualité) Père - Mère - Tuteur
NOM :

1

(Rayer les mentions inutiles)
2

Prénom :

Adresse : (à détailler ci-dessous)

Photo récente du candidat :

Numéro et nom de la rue :
Localité :

Code postal :

Tel.

Bureau distributeur (ou pays) :

Le dossier doit parvenir complet (sous chemise plastique) à
l’établissement au plus tard le 16 avril 2018.
Date de la présente demande :

Signature du responsable légal :

Signature du candidat :

Noms et adresses des établissements fréquentés les quatre dernières années
Année
scolaire

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Classe et section suivie
Établissement
Classe

Spécialité

PRÉPA CINÉ-SUP
Classe préparatoire aux grandes écoles de cinéma
Fiche d’évaluation - avis motivés des professeurs de la classe de terminale
(et éventuellement de la classe de première) sur la poursuite des études du candidat.
NOM :

DISCIPLINES

Prénom :
Note
attribuée à
l’élève
(moyenne
des 2
premiers
trimestres)

AVIS MOTIVÉS

Français

(Terminale pour L,
Première pour ES &
S*)

Épreuves
anticipées de
Français

* si votre professeur a quitté l’établissement, faites la moyenne de vos notes trimestrielles de première S ou ES et recopiez ses appréciations

Recopier les notes obtenues à partir de la
notification officielle

ORAL

:

ÉCRIT

:

TRONC COMMUN

Philosophie

Histoire
Géographie

Anglais
LV1 - LV2
(à préciser)

Terminale L
option
obligatoire
(à préciser)

Terminale
option
facultative Arts
(à préciser)

SCIENCES

Mathématiques
obligatoire en cas de candidature en parcours sciences

Physique
obligatoire en cas de candidature en parcours sciences

Avis du chef d’établissement :
NOM :

DATE :

Signature :

Cachet :

Échelles des notes de
la classe
Note
+
faible

Moy.

Note
+
forte

Nom et
signature
du
professeur

