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Fontainebleau, le 11 janvier 2023 

 

LES PARCOURS DEROGATOIRES DU COLLEGE 
INTERNATIONAL 
 

NB : pour les élèves de secteur, le choix du russe est de droit ; les tests en Course 

d’Orientation sont en revanche obligatoires. 

Les parcours dérogatoires concernent les élèves dont l’adresse de résidence ne 

correspond pas au secteur du collège International.  

 

• Le Russe en Langue vivante 1 dès la sixième 

• La Section sportive « course d’orientation » 
 

 

NB : Les sections Anglophone (SIA) et Germanophone (SID) ont un 

fonctionnement différent.  

SIA : l’élève doit avoir entre B1 et C1 du cadre européen des langues et pour 

toute inscription aux tests, il faut aller sur le site suivant : www.anglosection.com 

SID : l’élève doit avoir minimum le B1 du cadre européen des langues. La 

directrice reçoit à la demande après contact ici : direction@deutsche-abteilung-

fontainebleau.org 
 

 

Les entretiens pour la langue russe auront lieu le mercredi 09 mars 2022 à 

partir de 13h30, au collège International. 

Avant de se présenter, la famille doit contacter l’établissement au 01 64 69 56 90 

afin de prendre rendez-vous et de fixer l’heure de l’entretien. (15 minutes par 

élève) 

 

Les tests pour la Section sportive auront lieu le mercredi 23 mars 2022 à 

partir de 14h15, à la maison forestière des 8 routes (plan et détails en annexe) 

Avant de se présenter, la famille doit contacter l’établissement au 01 64 69 56 90 

afin de s’inscrire (il faut également confirmer par courriel à sandra.olivier@ac-

creteil.fr.) 

 

 

Pour ces deux parcours, le dossier apporté par l’élève comportera : 

• Une copie du livret d’évaluation cycle 3 pour le CM1, ainsi qu’une copie 

du CM2 en cours. 

• Les bulletins de l’année précédente et du premier trimestre 19-20 pour les 

collégiens 

• L’avis motivé du directeur ou de la directrice 

• Une lettre de motivation rédigée par l’élève pour expliquer son choix 

(russe uniquement) 

• L’ensemble sera glissé dans une pochette comportant le nom et prénom de 

l’enfant, son école (ou collège pour la Section sportive), les noms et 

coordonnées de ses responsables légaux. 

 

IMPORTANT : la réussite aux tests et l’évaluation du degré de motivation 

ne garantissent pas automatiquement l’affectation de l’élève au collège 

International ; cette affectation est soumise à l’avis de madame l’Inspectrice 

d’Académie, DASEN de Seine et Marne et demeure conditionnée aux 

capacités d’accueil du collège. 

Il ne sera fourni aucun document le jour-même à l’issue de l’entretien ou du 

test. Les familles et les écoles seront informées au plus tard le 11/04/2022. 

Par ailleurs, il est important de noter qu’un élève inscrit en parcours 

dérogatoire devra rejoindre son collège de secteur en cas d’abandon en cours 

de cycle 3. 
 

Patrick MOREAU, Principal 
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