- ANNEXE 3C

DOSSIER DE CANDIDATURE
pour une admission en 2de GT section européenne
dans les lycées publics de l’Education nationale
- Rentrée 2021 Section européenne demandée : anglais 

allemand 

espagnol 

italien 

Nb : remplir un dossier pour chaque section européenne demandée
Procédure :
1°) Le présent dossier de candidature est à renseigner par la famille qui le remettra avant le 31 mai 2021 à l’établissement d’origine ;
2°) L’établissement d’origine complète le dossier, calcule le barème de l’élève et le transmet via l’annexe n° 3B (tableau excel
récapitulatif) avant le 11 juin 2021 au(x) lycée(s) demandé(s) ;
3°) Les commissions internes aux lycées établissent le classement des élèves en liste principale et liste supplémentaire avant le 25
juin 2021 en tenant compte du barème calculé, et ce quel que soit le rang du vœu de l’élève ;
4°) Les proviseurs des lycées d’accueil communiquent les résultats aux établissements d’origine au plus tard le 1er juillet 2021

Attention : tout dossier incomplet ou arrivé hors délai sera rejeté.

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ELEVE
N° Identifiant National élève (INE : identifiant scolarité pour les élèves des
collèges, lycées et lycées professionnels publics et privés sous contrat)
NOM : .........................................................................................................................................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................................................... Date de naissance : ........................................
Sexe : F

M

Boursier :

oui

non

Nom du responsable légal 1 : .................................................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ...................... Ville : ........................................................................................................................................................
Téléphone fixe : ……………………………..…..

Téléphone portable : ................................................................................................

Courriel : .................................................................................................................................................................................................
Nom du responsable légal 2 : .................................................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ...................... Ville : ........................................................................................................................................................
Téléphone fixe : ……………………………..…..

Téléphone portable : ................................................................................................

Courriel : .................................................................................................................................................................................................
Etablissement d’origine : …………………………………………………………………………………………………………………:………..
Classe actuelle : …………..……

LV1 : ………………………

LV2 : ………………………

Section(s) européenne(s) demandée(s) : 3 vœux maximum
Nom du lycée

Ville

Section demandée (précisez la langue)
2GT section euro :
2GT section euro :
2GT section euro :

Attention : une demande d’admission en section
européenne n’ouvre pas droit à dérogation. Pour augmenter
ses chances d’être retenu, l’élève doit donc privilégier avant
tout l’offre de formation de son lycée de secteur.

Fait à ____________________ , le _ _ / _ _ / 2021
Nom du responsable légal 1 : Nom du repsonsable légal 2 :

1

NOM et Prénom de l’élève : ……………………………………………………. Classe : …………………

1 - NIVEAU DE LANGUE A (sur 50 points) : compétences dans la langue de la section européenne sollicitée
(à renseigner par l’enseignant de 3e de la langue considérée)
Maîtrise
Maîtrise
Maîtrise
Très bonne
insuffisante
fragile
satisfaisante
maîtrise
0 point
2 points
6 points
10 points
Compréhension orale
Compréhension écrite
Expression orale en interaction
Expression orale en continu
Expression écrite
Total

_ _ / 50 points

2 - NIVEAU DE LANGUE B (sur 25 points) : compétences dans la langue autre que celle de la section
européenne sollicitée (à renseigner par l’enseignant de 3e de la langue considérée)
Maîtrise
Maîtrise
Maîtrise
Très bonne
insuffisante
fragile
satisfaisante
maîtrise
0 point
1 point
3 points
5 points
Compréhension orale
Compréhension écrite
Expression orale en interaction
Expression orale en continu
Expression écrite
Total

_ _ / 25 points

3 - AVIS DES PROFESSEURS DE LANGUE DE 3e (sur 10 points) fondé sur la participation, l’implication et la
motivation de l’élève
Défavorable (0 point)

Réservé (2 points)

Favorable (6 points)

Nom des 2 signataires :

Très Favorable (10 points)

Fait à ..........................................., le ...................................
Signatures :

4 - AVIS DU CHEF D’ETABLISSEMENT D’ORIGINE (sur 15 points) fondé sur les résultats scolaires, la
participation, l’implication et la motivation de l’élève
Défavorable (0 point)

Réservé (3 points)

Niveau langue A
Niveau langue B
Avis professeurs
Avis chef d’établissement
Nom du signataire :

Favorable (9 points)

Très Favorable (15 points)

VALIDATION DU DOSSIER

points / 50
points / 25
points / 10
points / 15

BAREME TOTAL :

_ _ _ / 100 points

Fait à ............................................... , le .........................................
Signature :

Nb : en cas d’égalité de barème les élèves ex-æquo seront départagés par le score global obtenu au socle commun en fin de cycle 4 (niveau
de maîtrise des 8 composantes)

5 – SCORE TOTAL DE L’ELEVE AU LSU :

_ _ _ / 400 points

2

