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COLLEGE FRANÇOISE DOLTO – SAINT ANDIOL

FICHE DE CANDIDATURE POUR 
L’ATELIER DEFENSE ET CITOYENNETE

 (futurs 3ème)               
Année 2020-2021

                     
Ce dossier  sera  complété  par  vos  soins  et  transmis au professeur

principal pour le :

vendredi 12 juin 2020

ELEVE

NOM    Prénom    Classe actuelle : 4°   

LV1      LV2  Ens cplt(LCA ou LCR)         

Sexe :       F        G 

RESPONSABLE LEGAL (père – mère – autre)

NOM          Prénoms 

Adresse

 

Code postal  Commune 

Courriel

Téléphone : Téléphone 2 : 

Case à cocher 2

http://www.clg-morel.ac-aix-marseille.fr/
http://www.clg-morel.ac-aix-marseille.fr/


2/2

A renseigner par l’élève
LETTRE DE MOTIVATION (expliquez vos motivations pour l’atelier Défense et 
citoyenneté)

Signature des responsables légaux

Le                                                 Signature 

Avis motivé du conseil de classe sur la candidature de l’élève
Merci de donner des éléments permettant d’apprécier la candidature

[intérêt pour les activités, implication personnelle, …]

Cadre réservé à la commission
Après examen du dossier de candidature et sur proposition de la commission,

la décision suivante est prise par le chef d’établissement

 ADMIS(E)             LISTE SUPPLEMENTAIRE              REFUSE(E)

              Date :                                                       Signature du chef d’établissement
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