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Nom: …………………………………………………… 
Prénom(s) : ……………………………………………. 
Nationalité………………………………………………. 
Né(e) le: ………………………………………………… 
À : .............................................................................. 
Sexe  Féminin ________  Masculin _______ 

DOSSIER DE CANDIDATURE ECOLE HAMASKAÏNE  

ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 
CE DOSSIER DOIT ÊTRE COMPLETÉ ET ADRESSÉ AU SECRETARIAT 

DE L’ECOLE HAMASKAÏNE  

AVANT LE 05 FEVRIER 2021 DÉLAI DE RIGUEUR

Nom de l’Etablissement fréquenté en 2021-2022 :  

…………………………………………………………………………………… 

Tél établissement : ………………………………………………………………  

Mail établissement: ...........................................@........................................ 

Etablissement : ______ Public _______Privé sous contrat ________  

Privé hors contrat ____________ 

Classe fréquentée en 2020-2021: .................................. 

!
Langues enseignées à Hamaskaïne au secondaire: Anglais & Espagnol
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Nom et Prénom du responsable légal :  

…………………………………………………………………………….. 

Adresse : ..............................................................................................  

………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………….………/…………………………… 

Mail : .............................................@......................................................

LANGUES VIVANTES  

LV1 ........................................ Depuis la classe de ........................... 
LV2 ........................................ Depuis la classe de ............................ 

ARMENIEN ______ Expression Ecrite _______ Expression Orale 

______ Compréhension Ecrite _________ Compréhension Orale

LETTRE DE MOTIVATION sur papier libre 

Présentez vous : activités extérieures, artistiques, sportives, centres d’intérêts et 
expliquez vos motivations pour l’école bilingue arménienne 

Projet d’Établissement:  

L’École Hamaskaïne à Marseille est un établissement bilingue français-arménien 
qui appartient à la grande famille de l’association culturelle et éducative 
Hamaskaïne dont le siège est à Beyrouth et qui est représentée à travers 18 pays 
et 4 établissements scolaires dans le monde. 

Créée en 1980, son objectif est la transmission de la langue, de l’histoire et de la 
culture arménienne à travers le parcours scolaire de ses élèves : de la maternelle à 
la Terminale. Etre élève à Hamaskaïne, c’est intégrer une collectivité attentive à ce 
que chacun soit reconnu en tant qu’individu et qui attend de chacun de ses élèves 
qu’il s’applique à mettre en œuvre les conditions nécessaires à sa réussite et à son 
épanouissement personnel ainsi qu’au déroulement harmonieux de la vie collective 
: conscience de ses obligations de travail et d’assiduité et respect des autres. 

Etre parent à Hamaskaïne signifie que l’on partage les valeurs et les objectifs de 
l’École et qu’on en soit le partenaire impliqué auprès de son enfant. 

Notre projet, qui a pour cœur la réalisation de chacun de nos élèves, passe par 
une synergie de tous les acteurs – élèves, enseignants, parents d’élèves – dont 
l’école est non seulement le lieu commun mais aussi le bien commun.
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Le dossier de candidature devra être déposé au 
secrétariat de l’école HAMASKAÏNE  

avant le  vendredi 05 février 2021  
délai de rigueur. !

Constitution du dossier : 
- Le dossier de candidature dûment complété 
- Frais de dossier: 50Eur non remboursables 
- Copie des bulletins trimestriels des années précédentes (au moins 2 
années complètes)  
- Copie du 1er bulletin de l’année scolaire en cours  
- Copie des 2è et 3è bulletins de l’année en cours dès réception pour 
compléter le dossier (sans rappel du secrétariat)  !
En petite section: Une priorité est donnée aux fratries & anciens élèves, sous 
réserve de places, après étude de leur dossier de candidature et à l’issu d’une 
rencontre qui aura lieu à l’école Hamaskaïne avec la cheffe d’établissement. Les 
candidatures sont confirmées sous 2 semaines après l’entretien.  

Pour toutes les autres classes: Les élèves seront recrutés, sous réserve de 
passage en classe supérieure, sur la base de l’examen de leur dossier de 
candidature et à l’issu d’une rencontre qui aura lieu à l’école Hamaskaïne.  

Test de niveau en français et en mathématiques pour l’entrée en 6e 

Les candidatures sont confirmées à l’issu des conseils de classes du 3e trimestre 
et seront communiquées par voie postale et/ou mail.  

Aucune réponse ne sera communiquée par téléphone. 

!
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter le 
secrétariat de l’école par mail uniquement:  
secretariat.hamaskaine@wanadoo.fr
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