
 
Lycée Maurice Ravel 
Saint-Jean-de-Luz 

E-mail : secretariat.scolarite.ravel64@ac-bordeaux.fr 
Site internet : https://www.college-lycee-ravel.fr 
Adresse postale : 

Lycée Maurice Ravel 
Secrétariat de la Scolarité 

2 avenue du Professeur Marañon 
BP 269 

64502 SAINT JEAN DE LUZ Cédex 

 

 

DEMANDE D’ADMISSION EN SECONDE 
RENTREE 2020 

 

 OIB espagnol  

 Bachibac 

 Bilingue basque 

 Européen espagnol  

 Européen anglais 
(1) Cocher ou indiquer 1 ou 2 selon priorité en cas de choix multiples 

 

Nom de l’élève :     Prénom de l’élève : 
 

Liste des documents à joindre : 

OIB Espagnol 
 

Bachibac 
Bilingue basque Européen Espagnol 

Européen Anglais 

- Ce dossier de demande 
d’admission en seconde 
dûment complété. 

- Ce dossier de demande 
d’admission en seconde 
dûment complété. 

Ces sections européennes ne font pas 
l’objet d’un recrutement spécifique. 
 

- Bulletins scolaires des 2 
premiers trimestres de 
3ème . 

- Lettre de motivation 
rédigée dans la langue de 
la section demandée. 
 

- La fiche d’inscription aux 
tests de langue (pour les 
élèves n’ayant pas suivi la 
section en classe de 
3ème) à télécharger sur 
le site si nécessaire. 

- Bulletins scolaires des 2 
premiers trimestres de 
3ème. 

- Lettre de motivation en 
Français pour le 
Bachibac et en Basque 
pour le Bilingue basque. 
 

- Le document « Avis sur 
la demande en section 
spécifique » page 3 

Néanmoins, en raison d’une forte demande 
et d’une capacité d’accueil non extensible, 
le niveau de langue sera examiné et 
déterminant. 
 
Veuillez saisir la fiche de renseignement 
(page 2) et transmettre les bulletins du 1er 
et 2ème trimestre de la classe de 3ème avec 
le dossier. 

   
  
Le dossier complet est à envoyer par e-mail entre le 1er avril et le 8 mai 
2020 aux adresses indiquées en entête. Pour tout renseignement 
complémentaire, le secrétariat de la scolarité est à votre disposition        
au 05 59 08 22 07. 
 
 

(1) 
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Les formations OIB, Bachibac et 
bilingue basque doivent faire 
l’objet d’une saisie dans 
l’application Affelnet par 
l’établissement d’origine. 

Dossier de demande d’admission en 
section spécifique : Dossier à 
retourner  entre le 1er avril et le 8 
mai 2020 

Epreuve niveau de langue (Pour la 
section OIB) : 
Mercredi 20 mai 2020 à partir de  
14 H 00. 
Résultats d’admission : 
 Vendredi 5 juin 2020 
 



 
NOM de l’élève :      Prénom de l’élève :  
 
 
Partie réservée au lycée Maurice Ravel : 
 
Dossier reçu le :          /           /2018 
 
 complet     Incomplet  
Au :         /           /2018  Pièces manquantes : 

      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Décision de la commission: 
 
Vœu 1 : 
 admis  Liste complémentaire  non admis   autre proposition : 
Vœu 2 : 
 admis  Liste complémentaire  non admis   autre proposition : 
 
Avis rédigé obligatoire de la commission : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LLL 
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CANDIDATURE POUR UNE ADMISSION  EN  SECONDE 
 

RENTREE 2020 

LYCEE MAURICE RAVEL          
64502 SAINT JEAN DE LUZ Cedex  
 : 0559082207 

secretariat.scolarite.ravel64@ac-bordeaux.fr 
Site internet de la Cité scolaire Maurice Ravel : https://www.college-lycee-ravel.fr 
 
 

Fiche de renseignement à compléter par la famille   
 

 
NOM de 
l’élève : 

  
Prénom : 

 

 
Date de 
naissance : 

  
Lieu de 
naissance : 

 

 
Nationalité : 

  
 

 

 
 
Classe en 2019-
2020 

  
Collège : 

 

 
Responsable légal du candidat : à renseigner obligatoirement 
 
 
NOM : 

  
Prénom : 

 

 
Adresse : 

 
 

 
 
 
Téléphone : 

 

 
Mail 
obligatoire* : 

 

*Toutes les correspondances liées à votre demande d’admission seront effectuées par e-
mail 

 
TRES IMPORTANT 

L’admission définitive et l’inscription au Lycée M. Ravel sont subordonnées à la décision 
d’orientation en seconde ou première prise dans chaque collège ou lycée d’origine et aux 
procédures d’affectation de la Direction des Services Départementaux de l’Education 
Nationale. 
 
Les élèves résidant en Espagne doivent déclarer à la Direction des Services Départementaux 
de l’Education Nationale (05 59 82 22 11), courriel : ce.ia64@ac-bordeaux.fr, leur 
intention de faire acte de candidature au lycée Maurice Ravel de Saint Jean de Luz. 
 
Un internat est à disposition des élèves. 
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CANDIDATURE POUR UNE ADMISSION  EN  SECONDE 
                  
                           

RENTREE 2020 

LYCEE MAURICE RAVEL         
64502 SAINT JEAN DE LUZ Cedex  
 : 0559082207 
secretariat.scolarite.ravel64@ac-bordeaux.fr 
 
 

AVIS SUR LA DEMANDE EN SECTION SPECIFIQUE 
(à compléter par le Collège d’origine) 

 
POUR TOUS LES ELEVES DEMANDANT UNE INSCRIPTION DANS L’UNE OU L’AUTRE 

DES SECTIONS 
Autres que sections européennes 

Nom de l’établissement 
d’origine : 

 

Adresse de l’établissement 
d’origine : 

 
 

Nom et Prénom de l’élève :  
 
Classe en 2019-2020 : 

 
 

 

Section 
sollicitée :*  OIB ESPAGNOL  BACHIBAC         BILINGUE BASQUE 
   

 * SI PLUSIEURS SECTIONS DEMANDEES, INDIQUEZ UNE PRIORITE : 1 OU 2  
 

Avis du professeur de langue sur les compétences et aptitudes linguistiques de 
l’élève : 
 
 
 
 
  

Avis du professeur principal sur le travail et la motivation de l’élève à solliciter la 
section : 
 
 
 
 
  

Avis du chef d’établissement d’origine : 
 
 
 
 
 

 Moyenne générale de la classe  T1 : ………….  T2 : ………….            
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