
Dossier de candidature à l’entrée en classe de 

2nde générale - Section binationale Bachibac  

Lycée Jacques Amyot, Auxerre – Rentrée 2022 
 

 

Pour information, la procédure de sélection est à retrouver en ligne sur le site du lycée Jacques Amyot : 

http://lyc89-amyot.ac-dijon.fr/section-binationale-bachibac/  

Le dossier complet est à retourner pour le 13/05/2022. Peuvent candidater tous les élèves des collèges de l’académie 

de Dijon et des départements voisins ne disposant pas d’un enseignement équivalent à proximité. 

L’admission en BachiBac peut entraîner des incompatibilités avec certaines options facultatives. 

 

CADRE RESERVE A LA COMMISSION 

 Admis(e)    Liste supplémentaire - Rang :     Refusé(e) 
 

 

ELEVE 

NOM : _____________________________  Prénom : __________________________ 

Date de naissance : __________________________ 

Etablissement fréquenté en 2021/2022 (nom et localité) : ___________________________________________________ 

Se porte candidat à l’admission en section BachiBac au lycée Jacques Amyot d’Auxerre.  
 

RESPONSABLE(S) LEGAL (-AUX) : 

1. NOM : ________________ Prénom : ______________   2. NOM : _______________ Prénom : _________________ 

Adresse : _________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Téléphone : _____________________ Courriel : _________________________________________________ 
 

MOTIVATIONS DE L’ELEVE 

A faire rédiger par l’élève en français ou espagnol pour qu’il expose les raisons de sa candidature ; il peut s’appuyer sur 

son projet personnel, ses expériences de la langue ou tout autre raison qui lui semblerait pertinente (maximum 15 lignes). 
 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 



- Document à remplir par les enseignants     Elève : NOM : _______________ Prénom : ________________ 

Capacités 

Pour cet élève, cela vous semble… 

impossible en 

l'état actuel 

envisageable avec 

du temps et un 

bon encadrement 

clairement 

possible s'il y est 

confronté demain 

déjà être le cas 

Histoire-géo - Mme/M. _________________                                                          

Moyennes de classe : T1 : ____/20 ; T2 : ____/20 

(si non renseignées sur les bulletins) 

Appréciation sur l'aptitude à poursuivre en Bachibac : 

Maîtriser les principaux repères chronologiques et 

spatiaux étudiés en collège 
        

Mobiliser des connaissances sur un document inconnu         

Rédiger un paragraphe narratif ou argumentatif 

organisé logiquement 
    

Avoir des repères en histoire des arts     

Faire preuve de curiosité         

Faire preuve de solidarité à l'égard des camarades         

  

Espagnol - Mme/M. ____________________                      

Moyennes de classe : T1 : ____/20 ; T2 : ____/20 

(si non renseignées sur les bulletins) 

Appréciation sur l'aptitude à poursuivre en Bachibac : 

Faire preuve d’une écoute attentive vis-à-vis du 

professeur comme des autres élèves 
    

Comprendre des mots vus en cours prononcés par un 

autre (professeur, natif via enregistrement audio) 
    

Lire et comprendre des mots vus en cours     

S'exprimer spontanément dans la langue         

Mémoriser et remobiliser le vocabulaire dans des 

situations variées 
        

Maîtriser les principaux temps du présent et du passé     

Oser s'exprimer à l'oral         

S'autocorriger         

  

Français - Mme/M. ______________________                          

Moyennes de classe : T1 : ____/20 ; T2 : ____/20 

(si non renseignées sur les bulletins) 

Appréciation sur l'aptitude à poursuivre en Bachibac : 

Maîtriser les principales règles de grammaire, 

orthographe et conjugaison étudiées en collège 
        

Eprouver de la curiosité / de l’intérêt / du plaisir (vous 

pouvez rayer les mentions inadéquates) à se confronter 

à des textes littéraires 

    

Comprendre le sens général d’un texte littéraire         

Rédiger un développement construit et argumenté     

Elaborer un plan simple et logique pour organiser sa 

pensée 
        

  



AVIS MOTIVE DU PROFESSEUR PRINCIPAL DE 3e 

Mme/M. _______________________ 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné(e), ____________________________ responsable de l’élève nommé ci-dessus, l’autorise à se porter 

candidat et déclare avoir pris connaissance des conditions d’admission en section binationale BachiBac. 

Date et signature du candidat   Date et signature du responsable nommé ci-dessus 

 

 

 

 

DOCUMENTS A REMETTRE IMPERATIVEMENT : 

- L’ensemble du dossier comprenant l’identification du candidat et d’au moins un responsable légal, la grille de 

capacités, moyennes de classe (si non renseignées sur les bulletins scolaires de l’établissement d’origine), 

appréciations des enseignants et avis du chef d’établissement 

- Bulletins des classes de 4e (trimestre 1, 2 et 3) et de 3e (trimestres 1 et 2) 

 

ATTESTATION DU CHEF D’ETABLISSEMENT D’ORIGINE 

Je soussigné(e), ______________________________________ chef d’établissement du : 

Cachet de l’établissement 

 

 

 

 

 

- atteste que cet élève présente un niveau scolaire qui le (la) rend apte à envisager une inscription en classe de 

2nde générale section binationale,  

- reconnais avoir pris connaissance de sa candidature 

- émets sur cette candidature un avis :  

 favorable    réservé    défavorable 

Fait à ________________________________________ le ______________________________ 

Signature du chef d’établissement : 

 


