NOM DE L’ÉLÈVE :
..............................................................................................................................

Service dédié de la société

DOSSIER DE CANDIDATURE POUR UNE

SCOLARITÉ EN COLLEGE PRIVÉ BRITANNIQUE
DOSSIER À COMPLÉTER ET À RETOURNER À L’ADRESSE :
Effective Linguistique
3 rue Fénelon
33000 Bordeaux

GUARDIANSHIP

L’ÉLÈVE
Nom de l’élève :.............................................................................................................................................................
Prénom(s) de l’élève : ...............................................................................................................................................
Date de naissance : ..................................................................

o

Garçon

o

Fille

Classe actuelle : ..........................................................................
Etablissement scolaire actuel (nom et ville) :.........
...................................................................................................................................................................................................

RESPONSABLE LÉGAL
Nom du responsable légal : ................................................................................................................................
Prénom(s) :........................................................................................................................................................................
Adresse complète : ....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
Numéro de téléphone : ...........................................................................................................................................
Adresse mail : ................................................................................................................................................................

SCOLARITÉ SOUHAITÉE

Tout élève se rendant en Angleterre pour une scolarité doit obligatoirement avoir un
Guardian, c’est à dire une personne sur le territoire britannique, qui sera entièrement
responsable de l’élève en l’absence de ses parents. Vous pouvez soit désigner quelqu’un
que vous connaissez dans le pays comme responsable de votre enfant, soit laisser
l’établissement désigner une personne de confiance comme Guardian de votre enfant
(service facturé par l’établissement chaque trimestre).

o
o

J’ai besoin qu’Effective me mette en relation avec une structure de Guardianship
Je souhaite que la personne ci-après soit désignée comme Guardian de mon enfant

Nom : ....................................................................................................................................................................................
Prénom : .............................................................................................................................................................................
Adresse complète : ....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
Numéro de téléphone du Guardian : ............................................................................................................
Relation entre l’élève et le Guardian : ...........................................................................................................

Année de la rentrée scolaire souhaitée : ..................
Durée d’intégration souhaitée :

o
o
o

1 trimestre. Lequel ? :....................................................
2 trimestres. Lesquels , : ............................................
1 année scolaire

Afin de nous adresser un dossier complet, merci de compléter avec attention le
verso de cette page, et nous joindre les éléments suivants :

 La copie des bulletins scolaires de l’année en cours et de l’année précédente
 Une lettre MANUSCRITE EN ANGLAIS, rédigée par votre enfant, décrivant ses
motivations pour suivre une partie de sa scolarité à l’étranger.

 Un chèque de 900 € correspondant aux honoraires de consultant d’Effective
(celui-ci est encaissé une fois qu’Effective vous a transmis ses propositions
d’établissements acceptant le dossier de votre enfant)

PROFIL DE L’ÉLÈVE

CHOIX DE L’ÉTABLISSEMENT
Souhaitez-vous que votre enfant soit placé dans un établissement mixte :

o

Quels sont les traits de caractère dominants de votre enfant ?
(plusieurs réponses possibles)

o
o

o
Autonome o

Extraverti

o Volontaire o

Timide

Oui

o

Non

Avez-vous une préférence pour la région dans laquelle se trouvera l’établissement ?
Calme

Sociable

o
o

Actif

Solitaire

o
o

Attentiste

o

Spontané

o

Réfléchi

Meneur

o
o

Agité
Suiveur

Quel(s) sport(s) votre enfant pratique-t-il ou souhaiterait-il pratiquer durant sa
scolarité?

o

Oui

o

Non

si oui, préciser : .............................................................................................................................................................
Merci de classer par ordre de priorité ces éléments de sélection de l’établissement :
qualité de l’enseignement - confort - activités para-scolaires - situation géographique réputation de l’école - prix de la scolarité - qualité des infrastructures
1 : ...........................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

2 : .........................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

3 : .........................................................................................................................
4 : .........................................................................................................................

Quelle(s) activités(s) culturelle(s) votre enfant pratique-t-il ou souhaiterait-il pratiquer

5 : .........................................................................................................................

durant sa scolarité ?

6 : .........................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

7 : ..........................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................
De quel(s) instrument(s) de musique votre enfant joue-t-il ou souhaiterait-il jouer durant
sa scolarité ?
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
Quelles sont les matières scolaires préférées de votre enfant ?
.................................................................................................................................................................................................................................

MANDAT DE CONSULTANT EFFECTIVE
Je soussigné(e), .................................................................................................................................................................................
responsable légal de l’enfant ...............................................................................................................................................
confirme confier à la société Effective Linguistique la mission de sélectionner des
établissements privés britanniques et de m’accompagner jusqu’à la démarche
d’inscription auprès de l’établissement pour lequel j’aurai fait mon choix. Je m’acquitte à
ce titre des frais de consultant Effective de 900€. Dans le cas où, après l’acceptation du
dossier de mon enfant par cet établissement, je décide de ne pas effectuer son inscription,
cette somme reste intégralement au bénéfice de la société Effective Linguistique, sa
mission ayant été menée à terme.

.................................................................................................................................................................................................................................
Date et signature du responsable légal :
Merci de retourner ce dossier complet (voir pièces à joindre en page précédente) par courrier à l’adresse : Effective Linguistique, 3 rue Fénelon, 33000 Bordeaux

