DVE – Version 2019/2020
Annexe 1

Rectorat de Paris

FORMULAIRE D’INSCRIPTION A UN STAGE INTENSIF DE LANGUE
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Je, soussigné(e), (Nom et Prénom du responsable)* ..................................................................................................
responsable légal de l’élève, (Nom et Prénom de l’élève)* ........................................................................................
en classe de (désignation de la classe)* .....................................................................................................................
demande l’inscription de mon fils / ma fille à un stage intensif de langue gratuit organisé par l’Académie de Paris* :
Vacances de :

Langue

Semaine 1 ou Semaine 2

Matin ou Après-midi

(ATTENTION : Vous ne pouvez demander qu’une seule langue pour une même semaine. Pour l’allemand, les
inscriptions sont ouvertes uniquement le matin. Vous avez également la possibilité de vous inscrire à deux langues sur
une même session, ex : espagnol le matin de la semaine 1 et anglais le matin de la semaine 2)
J’atteste avoir été informé(e) des conditions d’organisation du stage et avoir pris connaissance du fait que, dans
le cas où le nombre de candidatures excéderait la capacité d’accueil, ma demande d’inscription pourrait être
déplacée sur un autre moment de la période de vacances scolaires souhaitée (ex : matin au lieu d’après-midi).
Dans le cas où la candidature de mon enfant serait retenue, je m’engage à veiller à son assiduité au stage.
Les résultats des affectations seront disponibles dans le lycée d’origine de l’élève au secrétariat du Proviseur.
Pour être informé par courrier électronique du lieu de stage et des absences, j’indique mon adresse électronique*, ici :
…………………………………………………..………………………@......................................................................................
Je joins mes coordonnées téléphoniques afin d’être contacté(e) rapidement en cas de problème :
Tél* : ……………………………………………………….…
Fait à …………………………, le …………………………
Signature du responsable légal suivi de la mention lu et
approuvé :

*(Obligatoire pour la validation de l’inscription)

Afin de constituer des groupes les plus homogènes possibles, il est demandé au professeur de langue d’estimer
pour cet élève le niveau de langue pour l’expression et la compréhension orales : (Cocher le niveau correspondant)
- Anglais : □ A1
- Espagnol : □ A1
- Allemand : □ A1
Visa du professeur de langue :

□ A2
□ A2
□ A2

□ B1
□ B1
□ B1

□ B2
□ B2
□ B2

Visa du Proviseur :

□ C1
□ C1
□ C1

□ C2
□ C2
□ C2

