COLLEGE LYCEE IBN KHALDOUN
« L’envie d’apprendre et la détermination pour réussir »

Les candidatures sont ouvertes du 1er au 16 Décembre 2022 et du 0 3 Janvier au 27 Janvier 2023
Dépôt du dossier UNIQUEMENT sur rendez-vous au 04.91.48.95.68
Accueil téléphonique du lundi au Jeudi – de 09h à 12h00 et de 14h à 16h30 - Vendredi de 9h à 12h00

FIN DES CANDIDATURES
: 27
Nom
: JANVIER 2023
Photo à coller ici

Prénom :
Né (e) le :

A:

Ecole fréquentée :
Candidature pour la classe de :

ATTENTION :
Tout dossier incomplet sera automatiquement REFUSÉ.
Aucun dossier ne sera accepté au-delà du 27 Janvier 2023

Le dépôt du dossier ne vaut pas inscription. Il est donc impératif d’inscrire votre enfant dans un autre
établissement.
Etablissement privé Musulman d’enseignement secondaire, géré par l’Association Savoir Réussir (ASR).
Association de loi 1901 déclarée à la préfecture des Bouches du Rhône en 2004.
50 Boulevard Viala 13015 Marseille – 04.91.48.95.68

COLLEGE LYCEE IBN KHALDOUN
« L’envie d’apprendre et la détermination pour réussir »

La mère / Tutrice
NOM :

PRENOM :

NATIONALITE :

PROFESSION :

ADRESSE :

VILLE :

E-MAIL :

TELEPHONE :

SITUATION FAMILIALE :
Mariés

Divorcés

Autre …………………………………………….
Le père /Tuteur

NOM :

PRENOM :

NATIONALITE :

PROFESSION :

ADRESSE :

VILLE :

EMAIL :

TELEPHONE :

Date et signature des parents-tuteurs :
MERE :

PERE :

Etablissement privé Musulman d’enseignement secondaire, géré par l’Association Savoir Réussir (ASR).
Association de loi 1901 déclarée à la préfecture des Bouches du Rhône en 2004.
50 Boulevard Viala 13015 Marseille – 04.91.48.95.68

COLLEGE LYCEE IBN KHALDOUN
« L’envie d’apprendre et la détermination pour réussir »

PHASE 1 : PRISE DE CONTACT
 Dossier à télécharger sur le site de l’Etablissement.
 Prendre R.D.V au 04 91 48 95 68 dès le 21 Novembre 2022
 Ce dépôt se fera du 1er au 16 Décembre et d u 0 3 au 27 Janvier 2023.

PHASE 2 : TEST ET ENTRETIEN
Les tests d’entrée
 Test d’entrée au collège : français et mathématiques.
 Test d’entrée au lycée : français, mathématiques, anglais et spécialité (selon le niveau).
Durant le mois qui suit le passage des tests et après étude du dossier de l’élève (bulletins et test),
le chef d’Etablissement communiquera UNIQUEMENT par courrier une des décisions
suivantes :
1-L’élève est refusé – La décision est sans appel. Aucun recours possible auprès du secrétariat et
de la Direction.
2-L’élève est admissible – Il est convoqué avec ses parents entre Mars et Avril à un entretien avec la
Direction.

2/L’entretien
L’entretien constitue la deuxième étape de sélection. Il permettra d’évaluer les motivations de
l’élève et de ses parents.
Après étude du dossier et de l’entretien avec la famille, le chef d’Etablissement communiquera
UNIQUEMENT par courrier une des décisions suivantes :
L’élève est admis.
L’élève est refusé – La décision est sans appel. Aucun recours possible auprès du secrétariat et de la
Direction.

Le présent dossier complété et signé.
Un CHEQUE*de 35€ à l’ordre de l’ASR, encaissable dès réception (NON REMBOURSABLE).
Pour l’entrée en 6ème : photocopies des bulletins CM1. Bulletin CM2 à apporter le jour
des tests. Pour les autres niveaux : photocopies des trois bulletins de l’année 20212022.
Une photo récente* de l’élève (à coller sur la première page).
Deux enveloppes timbrées AVEC l’adresse COMPLETE des parents –tuteurs*.
Une courte lettre écrite par les parents présentant l’enfant et les raisons qui
motivent son inscription.
*Lors du dépôt du dossier, les chèques et les enveloppes doivent être remplis préalablement afin de
ne pas encombrer le secrétariat. La photo doit être collée sur la première page avant le rendez-vous.
J’ai, nous avons pris connaissance de ces informations
Date et signature des parents :
Etablissement privé Musulman d’enseignement secondaire, géré par l’Association Savoir Réussir (ASR).
Association de loi 1901 déclarée à la préfecture des Bouches du Rhône en 2004.
50 Boulevard Viala 13015 Marseille – 04.91.48.95.68

COLLEGE LYCEE IBN KHALDOUN
« L’envie d’apprendre et la détermination pour réussir »

Dépôt du dossier

Tests d’entrée

( RDV par téléphone à
partir du 21/11)

( Etape 1 )

Entretien
Résultats d’admissibilité*

Parents + élève

Résultats d’admission*

( Etape 2 )

1er Février – 6°

Du 01/12 au 16/12/22
Et du 03/01 au 27/01/23

A partir du 06 Mars

15 Mars au 14 Avril

A partir du 24 Avril pour
les 6eme
A partir du 26 Juin pour
la 5eme à la 1ere (Selon
les places disponibles).

08 Février – 5° à la 1ere

*Résultats communiqués uniquement par courrier.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

(Partie réservée à l’administration)

NOM …………………………………………
NIVEAU :

6°

-

5°

-

4°

-

3°

PRENOM ………………………………….
-

2nd -

1ère STMG

- 1ère générale

Français, Mathématiques (6e à la 1ère) Anglais (2nd et 1ère) – Spécialité (1ère) : SES / SVT/PH.CH
L’élève devra se présenter à l’entrée 15 minutes avant le début des épreuves.
Les parents sont invités à venir récupérer leur enfant dès la fin des épreuves.
Matériel à ramener : stylos, crayons, règle, équerre, compas, rapporteur, (calculatrice si
autorisée), pas de feuilles de brouillon ni de cahier. Une collation est conseillée (eau, fruits).

Les tests d’entrée pour les classes de 6eme auront lieu
MERCREDI 1er FEVRIER 2023 de 13h30 à 16h30


Bulletin CM2 à apporter OBLIGATOIREMENT le jour des tests

Les tests d’entrée pour les niveaux de 2nd à la 1ère auront lieu
MERCREDI 08 FEVRIER 2023 de 08h30 à 12h30


Bulletin T1 de l’année en cours à apporter OBLIGATOIREMENT le jour des tests

Les tests d’entrée pour les niveaux de la 5e à la 3e auront lieu
MERCREDI 08 FEVRIER 2023 à 13h30 à 16h30


Bulletin T1 de l’année en cours à apporter OBLIGATOIREMENT le jour des tests

J’ai, nous avons pris connaissance de ces informations
Date et signature des parents :
Etablissement privé Musulman d’enseignement secondaire, géré par l’Association Savoir Réussir (ASR).
Association de loi 1901 déclarée à la préfecture des Bouches du Rhône en 2004.
50 Boulevard Viala 13015 Marseille – 04.91.48.95.68

