
Entrée en 6ème Section Internationale 
                 Procédure et Calendrier  
 
 

Commune Collège Observations 

BIOT L’Eganaude Anglais - Italien 

VALBONNE Collège International Anglais - Italien - Allemand - Espagnol 

VALBONNE Niki de Saint Phalle Anglais - Italien 

 
 

Procédure Dates Observations 

Réunion d’information  
Mercredi 19 janvier 2011  

à 17h30 
Salle des fête de VALBONNE. 

Retrait dossier d’inscription 
A partir du  

Lundi 17 janvier 2011 

Auprès du directeur d’école primaire ou à télécharger sur 
le site de l’Inspection Académique 

Remise du dossier 

d’inscription 

Avant le  

Vendredi 18 février 2011 

Dossier à remettre au directeur de l’école primaire.  

���� Attention : les candidatures hors délai  ne seront 

                         pas prises en compte.           

Examen d’admission  

 
 

Mercredi 4 mai 2011 

 
 

 
 

Mercredi 4 mai 2011 

 

 

 

 

 

 
 

Mercredi 11 mai 2011 

CANDIDATS ETRANGERS 
 

- CIV de VALBONNE 

     � Epreuves écrite et orale de Français 
 

CANDIDATS FRANCAIS 
 

- Collège Niki de St Phalle - VALBONNE 

� Epreuve écrite d’Anglais 

- Collège l’Eganaude  - BIOT 

� Epreuve écrite d’Italien 

- CIV de VALBONNE 

� Epreuves écrites et orales d’Allemand et 
d’Espagnol 

 

- Collège Niki de St Phalle - VALBONNE 

� Epreuve orale d’Anglais 

- Collège l’ Eganaude  - BIOT 

       � Epreuve orale d’Italien 

Résultats et affectation  
A partir du  

Lundi 30 mai 2011 

Affichage dans les centres d’examen et sur notre site 
internet. 

REGLES D’AFFECTATION pour l’anglais et l italien: 

Les élèves de Biot et de Valbonne sont affectés dans 
leur collège de secteur.  
Pour les autres communes, les élèves d’une même 
commune sont affectés dans un même collège. 
 

Seules les demandes de rapprochement de fratrie de 
niveau collège sont prises en comptes. 
Toute autre demande de dérogation est refusée.  

����ATTENTION : Le refus de l’affectation vaut le renoncement à l’a dmission en section internationale. 
 
Pour toute information, vous pouvez consulter le si te internet de l’Inspection Académique : 

 http://www.ac-nice.fr/ia06/  
dans la fenêtre « Examens et Concours  » cliquer sur « Examens Scolaires » 

Information aux familles 


