BOURSES D’EXCELLENCE

COLLÈGE ET LYCÉE
DES ROCHES
Dossier de candidature
Sélection 2020

Dossier de candidature
pour l’obtention d’une bourse d’excellence
Date limite d’envoi des Candidatures : Vendredi 28 février 2020
1. Constitution du dossier
Afin d’étudier votre demande de bourse, veuillez nous adresser (par courriel ou courrier) :
•

La lettre de motivation de votre enfant

•

Ses bulletins scolaires : ceux de l’année en cours et de l’année précédente, établis en français ou en
anglais.

•

Une lettre de demande de bourse rédigée par les parents et adressée au Directeur Général Délégué, M.
Johnson, dans laquelle sera précisé le type de bourse sollicité.

Il sera demandé, en plus, pour les bourses suivantes :
•

Bourse Excellence scolaire IB : un essai d’environ 1500/ 000 mots, démontrant la compréhension du Bac
International et détaillant les raisons pour lesquelles l’élève choisit ce programme, soulignant les atouts pouvant lui
assurer la réussite dans ce diplôme et spécifiant son projet universitaire dans lequel s’inscrit son choix.

•

Bourse « Arts et Créativité » : un portfolio de ses œuvres ou un enregistrement vidéo d’une performance et un
essai d’environ 2000 mots présentant son travail de jeune artiste. Ou un enregistrement vidéo de 5 minutes, d’un
morceau choisi par l’élève (instrument ou chant).

2. Étude du dossier
•

Bourse d’excellence - L’élève participera à des évaluations complémentaires comprenant des épreuves sur table
et un entretien avec le jury d’attribution des bourses. La liste des matières évaluées à l’écrit et la durée de chaque
épreuve sera communiquée à chaque élève, en fonction du cycle auquel il candidate. Pour les langues étrangères,
une épreuve orale sera organisée en complément de l’examen sur table.
Les candidats admissibles à la Bourse IB seront interviewés par un jury composé d’enseignants et responsables
académiques du cycle IB. Ils devront également passer des examens sur table dont le détail sera fourni lors du
dépôt du dossier. L’élève est encouragé à apporter avec lui toute production personnelle permettant au jury d’avoir
une idée plus juste de l’adéquation de son profil avec le cycle IB.

•

Bourse « Arts et Créativité» : les candidats admissibles subiront une épreuve artistique, puis seront auditionnés
par un jury composé de responsables pédagogiques et d’enseignants en arts de l’Ecole.

Calendrier du programme de Bourses 2020
Date
Date limite d’envoi des candidatures :

28/02/2020

Journée commune d’examens & jury :

25/03/2020

Communication des résultats aux familles :

08/04/2020

3. Inscription
À réception de la décision de la commission de Bourses, le dossier d’inscription dûment complété sera retourné au
Service des Admissions. L’inscription ne sera validée qu’après réception dudit dossier d’inscription accompagné des
frais d’inscription. Si l’élève a besoin d’un visa pour venir étudier en France, nous pourrons alors procéder à l’émission
des attestations nécessaires.

4. Contacts
Le service des admissions de l’École des Roches reste à la disposition des candidats et de leur famille.
Delphine LE HUEROU

Pascale DIEULLE

Admissions Primaire Collège

Admissions Lycée, IB et FLE

Tel : +33 (0)2 32 60 40 03

Tel : +33 (0)2 32 60 40 16

delphine.lehuerou@ecoledesroches.com

pascale.dieulle@ecoledesroches.com

