FICHE PREPARATOIRE POUR L’INSCRIPTION
AUX EPREUVES ANTICIPEES ET TERMINALES
BACCALAUREAT SESSION 2019
CENTRE DE SYDNEY

Candidats Individuels / Candidats CNED (classe réglementée)
Clôture des Inscriptions le 19 novembre 2018 pour les épreuves terminales

et le 7 décembre 2018 pour les épreuves anticipées
ATTENTION : l’inscription ne sera définitive qu’après le règlement des frais d’examen mentionnés dans
l’annexe 1.
 Monsieur
 Madame
NOM :

Prénoms :

Date de naissance :
Nationalité :

 Française

Lieu de naissance (pays) :
 Autre :

Catégorie socio professionnelle du représentant légal (voir annexe 3) - code :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Mèl :

Examen :  Epreuves Anticipées

 Epreuves Terminales

Série :

Spécialité :

LV1 :

LV2 :

LV3  :

Couple d’épreuves pour l’examen d’eps ponctuel terminal :

et

Option facultative 1 :

Option facultative 2 :

Candidat(e) déclarant un handicap :

 oui

 non

J’accepte la communication de mes résultats d’examen, en vue d’une publication par la presse ou sur les sites
internet de sociétés de droit privé : oui non
 Si vous êtes en classe réglementée, vous devez fournir une attestation de scolarité
Si vous êtes en classe libre, vous êtes considéré comme candidat individuel ; remplir l’annexe
correspondante
Fournir une photocopie d’une pièce d’identité (Carte Nationale d’Identité, Passeport …).
 Précisez laquelle : ANGLAIS – ALLEMAND – ESPAGNOL – MANDARIN
 Demi-fond (3X500m) et Badminton, ou Demi-fond et Tennis de Table, ou Gymnastique au sol et Badminton,
ou Gymnastique au sol et Tennis de table
Précisez laquelle : LV3 – LATIN – EPS (NATATION, BADMINTON, TENNIS)
Signature du candidat :

Signature du représentant légal
Pour les mineurs:
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ANNEXE 1 : PIÈCES À JOINDRE :
-

la présente fiche préparatoire pour l’inscription complétée et signée

-

Engagement financier concernant les frais d’examens d’un montant de 350 AU$ pour les épreuves
anticipées et 1 200 AU$ pour les épreuves terminales obtenue auprès du service comptable du Lycée
(finance@condorcet.com.au)

-

une photocopie de votre pièce d’identité (Carte Nationale d’Identité, passeport, etc.)

-

une copie de l’attestation de scolarité délivrée par le CNED le cas échéant pour l’année en cours

-

Une photocopie du relevé de notes des épreuves anticipées pour les élèves s’inscrivant aux épreuves
terminales du Baccalauréat

-

selon votre date de naissance et votre âge au moment de l’inscription votre dossier de candidature
devra IMPERATIVEMENT comporter une photocopie :



de l’attestation (ou récépissé) de recensement délivrée par le consulat pour tous les
jeunes gens de plus de 16 ans et de moins de 18 ans
de l’attestation (ou récépissé) de participation à la Journée défense et citoyenneté
délivrée par le consulat pour tous les jeunes gens de plus de 18 ans et de moins de 25
ans

ANNEXE 2 : CATEGORIE SOCIO PROFESSIONNELLE DES PARENTS
Code
10
21
22
23
31
33
34
35
37
38
42
43
44
45
46
47

Libellé
Agriculteur exploitant
Artisan
Commerçant et assimilé
Chef d’entreprise de dix salariés ou plus
Profession libérale
Cadre de la fonction publique
Professeur et assimilé
Profession information, arts, spectacles
Cadre adminis. et commerc. d’entreprise
Ingénieur – Cadre techn. d’entreprise
Instituteur assimilé
Profession interm. Santé – Travail social
Clergé, religieux
Profession inter, adm. fonct. publ.
Profession inter. adm-commerce entr.
Technicien

Code
48
52
53
54
55
56
61
66
69
71
72
73
76
81
82
99

Libellé
Contremaître, agent de maîtrise
Empl. civil, Agent, service fonct. publ.
Policier et militaire
Employé administratif d’entreprise
Employé de commerce
Pers. Service direct aux particuliers
Ouvrier qualifié
Ouvrier non qualifié
Ouvrier agricole
Retraité agriculteur exploitant
Retraité artisan, commerce chef entrep.
Retraité cadre, prof. intermédiaire
Retraité employé et ouvrier
Chômeur n’ayant jamais travaillé
Personne sans activité professionnelle
Non renseigné (inconnue sans objet)
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