Dossier complet
à retourner au lycée,
avant le
26 juin 2018

51 avenue Georges Pompidou
BP 97069
30911 NIMES CEDEX 2

CANDIDATURE EN SECTION EUROPEENNE
Seuls les dossiers des élèves qui auront été affectés le 29 juin 2018
seront étudiés par la commission de sélection

2018 - 2019
NOM : ................................................................. Prénom : ..........................................................
Adresse : .............................................................. ............................................................................
.............................................................................. ............................................................................
Téléphone : ......................................... Mail :...................................................................................
Etablissement d’origine : ................................... ............................................................................
Cursus linguistique suivi au collège :


Bilangue 6ème : □ Anglais/Espagnol

 4ème / 3ème

□ Anglais/Allemand
Section européenne: □ Anglais □ Espagnol
EPI: □ Anglais □ Espagnol
Cursus particuliers : □ Aucun ; dans ce cas l’avis

du chef
d’établissement et du professeur de langue sont primordiaux.

Désire m’inscrire en Section Européenne :

□ Anglais

OU

□ Espagnol

(il est impossible de postuler aux 2)

Avis du chef d’établissement d’origine :

□ Très favorable □ Favorable □ Réservé

Signature et cachet de l’établissement,

Avis circonstancié : ...........................................................................

Dans tous les cas les élèves doivent fournir une lettre de motivation rédigée dans la langue de la
section souhaitée, les trois bulletins trimestriels de la classe de Troisième, le bulletin de
notes du 3ème trimestre de la classe de Quatrième et l’annexe 1 remplie par le
professeur de langue vivante et mis sous pli cacheté.

ANNEXE 1
(A rendre sous pli cacheté)
A compléter par le professeur de la langue vivante du collège:
NOM : ................................................................. Prénom : ..................................de l’élève
Candidature pour la section européenne : □ Anglais
Niveau Général :
 A1
 A2

 B1

 B2

 C1

□ Espagnol
 C2

Evaluation de l’élève
Critères évalués

1

Très
insuffisant

2

3

4

Très bien

Observations éventuelles

Compréhension
écrite
Compréhension
orale
Production
écrite
Production
orale
Motivation
pour la langue
Attitude
générale
Informations complémentaires que vous jugez utiles :

Cadre réservé à l’administration
PJ : □ Lettre de motivation
Candidature : □ Retenue

□ Les 4 bulletins de notes
□ Liste complémentaire

□ Annexe 1
□ Refusée

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Motif du refus :

