OPTION ARTS DU CIRQUE
RENTREE 2022

MON DOSSIER PERSONNEL DE CANDIDATURE
NOM :
CITE SCOLAIRE DE
DIE

Téléphone
04 75 22 03 43
Télécopie
04 75 22 05 88
Mél :
Ce.0260008T
@ac-grenoble.fr
Adresse
Square du Souvenir
Français
Rue Sadi Carnot
26150 DIE

PHOTO
D’IDENTITE

PRENOM :
Sexe :
masculin 
ECOLE PRIMAIRE :

féminin

Le dossier de recrutement se compose des éléments suivants :
1) Le dossier de résultats scolaires rempli par le professeur de CM2 qui doit le
renvoyer directement au collège pour le 8 Avril 2022 dernier délai.
2) Un dossier de candidature de l’enfant qui sera adressé directement par les
parents au collège pour le 8 Avril 2022 (cachet de la poste faisant foi).
Recrutement des élèves :
Suite à la réception des dossiers de candidature, une convocation sera
adressée aux parents par courrier pour leur préciser les horaires de l’entretien
et des tests pratiques qui font partie intégrante de la sélection. Ils auront lieu le
mercredi 11 mai 2022 entre 8h et 12h.
Les résultats du recrutement définitif seront communiqués aux familles,
uniquement par courrier après validation de la DSDEN, courant JUIN 2022.
Aucune information ne sera donnée par téléphone, les décisions du jury étant
souveraines.

Tout dossier incomplet ou transmis hors délai ne pourra être examiné et
sera retourné à la famille.
ELEMENTS D’AIDE POUR REDIGER LE DOSSIER DE CANDIDATURE :
-

Se présenter,
Dire ce que l’on aime à l’école et en dehors,
Préciser ses points forts et ses points faibles,
Expliquer les raisons pour lesquelles on a envie de faire partie de l’Option Arts du
Cirque (ce que j’attends de cette activité, ce que j’imagine y découvrir et y trouver….)

Tous les autres éléments permettant de mieux connaître l’élève et ses motivations sont les
bienvenus. La forme doit être bien sûr écrite, mais peut aussi prendre divers
aspects : dessins, poèmes, collages…..

