La section russe du Lycée International de Saint-Germain-en-Laye
commence la procédure d’admission pour l’année scolaire 2014-2015!
L’acceptation des dossiers d’inscription pour l’année scolaire 2014-2015
débute le 6 janvier 2014 et procède jusqu’au 10 février 2014.
Vous trouverez le contenu requis du dossier sur le site de la section russe
www.section-russe.com, rubrique “processus pédagogique” – “admission”.
Le dossier est à présenter complet, en version électronique et sur papier.
Le dossier complet en version électronique est à envoyer à l’adresse mail de la
section russe section.russe.li@gmail.com.
Le dossier version papier, originales et copies de toutes les pièces, est à deposer
auprès du bureau de la section russe au Lycée
au 2bis rue du Fer à Cheval 78100 Saint-Germain-en-Laye, bâtiment “E”, rez-dechaussée, entrée administrative, dans le hall à droite.
Les horaires du secrétariat : le mardi-mercredi-jeudi 9h00-12h30 (il est préférable de
prendre un RDV par téléphone +33.1.3910.9471).
Vous pouvez envoyer les copies de toutes les pièces du dossier par poste à
l’adresse:
Lycée International
Section russe
2bis rue du Fer à Cheval
78100 Saint-Germain-en-Laye
Dans ce cas les originaux sont à présenter le jour du test de la langue russe.
Le test d’admission de la langue russe, oral et écrit,
aura lieu à l’adresse indiquée ci-dessus
le mercredi 12 février à 14.00 (bâtiment “E”, salle N.015, étage 0)
Le test est obligatoire pour tous les candidats.
Les candidats doivent se munir de feuilles de papier et de stylo.
Le même jour le 12/02/2014 aux horaires du test, dans la salle à coté de la salle
N.015, l'administration de la section russe tiendra une réunion d'information pour
les parents des candidats sur la procédure d'admission, les études dans la section
russe et le fonctionnement de la section, et répondra à vos questions.
La présence à la réunion d'au moins un parent est obligatoire!
Nous vous prions de venir au lieu indiqué 30 min. avant.
Pour les candidats venants de l’étranger il aura lieu un entretien avec le ViceProviseur du Lycée responsable de l’admission de candidats de l’étranger.
L’entretien sera fixé individuellement pour chaque candidat après l’examen du
dossier d’inscription complet.
Vous pouvez poser vos questions par e-mail section.russe.li@gmail.com ou par
téléphone +33.1.3910.9471 pendant les horaires du secrétariat.
Administration de la section russe
Lycée International
2bis rue du Fer à Cheval
78100 Saint-Germain-en-Laye
http://www.lycee-international.com/

