
 
        Rentrée 2023 

   
 
 
 

  Fiche de candidature à une admission 
        En Seconde Générale et Technologique 

     Enseignement d’Exploration 
     « Création et culture design » 
 

Etablissement Internat 
Lycée Rouvière - TOULON 

Quartier Sainte-Musse 
B.P 1205 

83070 TOULON Cedex 
Tél. : 04.94.27.39.44 / site : https://www.lycee-rouviere.fr 

 
oui 
non 

 
Le fait de demander l’internat ne signifie pas que la demande sera 
obligatoirement acceptée. 

NOM : …………………………………………………………………………    Date de naissance : ………………………. 

Prénoms : ……………………………………………………………………….    Sexe (M ou F) :  ………………………... 

Adresse (domicile) : ……………………………………………………………………………………………………………. 

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

Mail : ……………………………………………………………………………. Tél. : ………………………………………... 

Etablissement actuel : …………………………………………………….      En classe de : ……………………………… 

Mail établissement actuel : ……………………………………………………………………………………………………. 
Si vous postuler dans plusieurs établissements, merci de bien vouloir nous informer de vos vœux.     

Etablissements1 Ordre des vœux Internat OUI / NON 
   

   
   
   

Fait à………………………………  Le……………………. 
 
Signature de   Signature du   Visa du chef d’établissement d’origine : 
L’élève :   responsable légal :   

 
 

                                                 
1 Sectorisation : 

- Dans le Var, pour les bassins de Brignoles, Hyères, La Seyne et Toulon :  Lycée Rouvière – Toulon 
- Dans le Var, pour les bassins de Draguignan et Fréjus : au choix entre :     

Lycée Rouvière (Toulon) ou Lycée Léonard de Vinci (Antibes) ou Lycée Henri Matisse (Vence) Ou Lycée Goscinny (Drap). 
 

Le dossier sous format papier doit être transmis par l’établissement d’origine au lycée Rouvière  
Le 10 mai 2023 au plus tard  

  
Les documents suivants seront envoyés à l’adresse du lycée :  
  

- La présente fiche  
- Le bulletin du 1er trimestre de l’année 2022-2023 
- Le bulletin du 2ème trimestre de l’année 2022-2023 
- Un travail de dessin (3 dessins d’observation).  
 Vous trouverez des exemples de ce qui est attendu en termes de dessins sur le site du lycée.  

  
La réponse de la commission sera communiquée à l’Inspection Académique et intégrée à la décision 

d’affectation en classe de seconde via le site EDUCONNECT. 
. 

Les documents transmis pourront être récupérés jusqu’au 31/12/2023, au-delà, ils ne seront pas conservés par l’établissement. 

https://www.lycee-rouviere.fr/index.php/seconde/la-classe-de-seconde/creation-et-culture-design
https://www.lycee-rouviere.fr/index.php/seconde/la-classe-de-seconde/creation-et-culture-design
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