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Elève souhaitant intégrer la section Européenne Anglais
Nom : ………………………………………..………… Prénom ………………………….…………………..
Sexe : ❑ G

❑F

Date de naissance : …………………………….
ème

Collège d’origine (3

) Nom & ville : ……………………………………………………………………

Classe fréquentée : ……………..…
L’élève était‐il inscrit en section européenne au collège ?

❑ oui ❑ non

L’élève était‐il inscrit en classe bi‐langue au collège ?

❑ oui ❑ non

L’élève est‐il natif d’un pays anglophone ?

❑ oui ❑ non

Ou a‐t‐il déjà séjourné plus d’un an dans un pays anglophone ?

❑ oui ❑ non

Professeur d’Anglais de 3ème de l’élève
Niveau CECRL en Anglais (A2 et B1, acquis en cours d’acquisition, non acquis) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Appréciation du professeur d’Anglais :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Famille
Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…………………………………………….…….……
Téléphone : ……………………………………………. Mail : ………………………….…..………………………
Je soussigné(e) M/Mme……………………………………………………………………………, responsable
légal de l’élève ci‐dessus, sollicite l’inscription de mon enfant en section Européenne.
J’ai pris note de l’information complète décrivant les enseignements et les activités de la section
Européenne du lycée Paul Langevin (rubrique « International-section européenne » sur le site) et
j’accepte que mon enfant participe à toutes les activités culturelles qui seront organisées dans
le cadre de cette section.
Une réponse sera donnée aux familles mi-juillet par voie postale.

Date :

Signature du Responsable légal

❑ Père ❑ Mère
Joindre au dossier :
‐ Une lettre de motivation en Anglais, manuscrite exposant les motifs de la candidature
‐ Tout document complémentaire susceptible d’étayer la candidature
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