SECTION EUROPEENNE ANGLAIS

DOSSIER DE CANDIDATURE 2019/2020

Le Proviseur Adjoint

NOM : ………………………….

Prénom : ……………………….

Date de naissance : ……/……./20……

Lieu de naissance : ………………………….

Etablissement fréquenté en 2018/2019 : …………………………………………………………………………..
NOM et adresse du responsable légal du candidat :

Dossier suivi par :
Ludovic GUICHET

M ………………………………………………………

Téléphone : ……………………………………….

…………………………………………………………..

Mail : ………………………………………………….

…………………………………………………………..
Téléphone :
05 56 82 20 77
Télécopie :
05 56 82 15 28
Mail:
ce.0332724g@ac-bordeaux.fr

128, avenue de Bordeaux
B.P. 26
33510 ANDERNOS LES BAINS

Signature des parents :

Signature de l’élève :

Dossier à remettre par le collège avant le 5 juin 2019.
Joindre à ce dossier les photocopies des bulletins trimestriels des classes
de 4ème et de 3ème
et une lettre de motivation de l’élève en anglais.

La section européenne offre aux élèves l’opportunité d’atteindre en trois ans un niveau de
langue conforme aux exigences du Cadre Européen des Langues.
C’est aussi une ouverture et un passeport assuré pour le futur citoyen européen.
L’anglais y est étudié de manière approfondie, structurée et vivante. L’Histoire Géographie,
les mathématiques ou les Sciences de la Vie et de la Terre peuvent être en partie enseignées
en anglais suivant la série de l’élève.
Cette section est avant tout destinée aux élèves ayant un bon niveau d’anglais.
Les élèves obtiendront leur baccalauréat « mention européenne » si leurs notes atteignent :
* 12 sur 20 à l’écrit d’anglais ;
* 10 sur 20 à l’oral de Discipline Non Linguistique (Histoire Géographie ou Sciences
de la Vie et de la Terre).
NB : L’inscription ne sera effective que si le dossier est retenu et après affectation par la
Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale au lycée NORD BASSIN –
SIMONE VEIL.

SECTION EUROPEENNE ANGLAIS

DOSSIER DE CANDIDATURE 2019/2020
Disciplines

Appréciations des Professeurs

Français

Le Proviseur Adjoint

Langue Vivante 1

Langue Vivante 2
Espagnol

Dossier suivi par :
Ludovic GUICHET

Histoire

Mathématiques
Téléphone :
05 56 82 20 77
Télécopie :
05 56 82 15 28
Mail:
ce.0332724g@ac-bordeaux.fr

Sciences

Technologie
128, avenue de Bordeaux
B.P. 26
33510 ANDERNOS LES BAINS

Discipline artistique

E.P.S

Options (s)

Evaluation du niveau général de la classe actuelle : A
(Entourer la mention convenable).

B

C

D

E

Appréciations du professeur principal sur la capacité de l’élève à répondre à une forte
charge de travail, sa motivation, sa participation :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Appréciations du professeur de langue anglaise sur la capacité de l’élève à suivre des
cours dans la langue de la section (motivation, participation et compétences générales en
langues, avec si possible comme référence le CECRL) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Avis du chef d’établissement :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

