
 

ACADEMIE DE BORDEAUX 
Liberté 
Egalité 
Fraternité 

        Podensac, le 13/05/2022 

  

 La Principale 

 à 

 Mesdames et Messieurs les responsables légaux 

 

 

DOSSIER SECTION EUROPÉENNE ANGLAIS 
 

 

Madame, Monsieur, 

Je vous prie de trouver en fichier joint le dossier de candidature pour la section européenne 
proposée aux élèves de 4ème et de 3ème du collège. 

Ce qui est attendu des élèves souhaitant rejoindre la section européenne :  

 Un bon niveau scolaire, notamment en LV anglais, 
 De la motivation, l’envie de communiquer, 
 De l’intérêt pour l’actualité. 

L’objectif de cet enseignement est de postuler à une section européenne à l’entrée au lycée qui 
reconnaît à l’élève à la fois une qualité de connaissance et d’expression dans la langue choisie et une 
maîtrise des contenus et des outils spécifiques à la Discipline Non Linguistique (DNL). Elle permet 
aussi de valoriser un dossier scolaire pour l’orientation post-troisième.  

Le public visé : 

La section européenne est ouverte à tous les élèves qui, sans forcément avoir un excellent niveau de 
langue, sont soucieux de progresser et de renforcer leurs compétences. 

Procédure :  

Les élèves intéressés feront parvenir leur candidature en complétant le dossier que vous pourrez 
télécharger sur le site du collège et en joignant une lettre de motivation rédigée en français ou en 
anglais au secrétariat du collège pour le 24 juin 2022, délai de rigueur. 

 

 

 

 



 

  

 

  

 

 

CLASSE EUROPÉENNE 4ème OU 3ème 
DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

 

Nom :  ....................................................................  Prénom :  ..........................  Date de naissance : ................................  

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

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

N° de téléphone portable (responsable légal) :  ........................................................................................................................  

Adresse électronique (responsable légal) :  .................................................................................................................................  

 

Ce qui est attendu des élèves souhaitant rejoindre la section européenne :  

 Un bon niveau scolaire, notamment en LV anglais, 
 De la motivation, l’envie de communiquer, 
 De l’intérêt pour l’actualité. 

L’objectif de cet enseignement est de postuler à une section européenne à l’entrée au lycée qui 
reconnaît à l’élève à la fois une qualité de connaissance et d’expression dans la langue choisie et une 
maîtrise des contenus et des outils spécifiques à la Discipline Non Linguistique (DNL). Elle permet 
aussi de valoriser un dossier scolaire pour l’orientation post-troisième.  

Procédure :  

Les élèves intéressés devront remettre le dossier complet (fiche de candidature complétée et lettre 
de motivation rédigée par l’élève en français ou en anglais) pour le 24 juin 2022, délai de rigueur, au 
secrétariat du collège. 

 

Le nombre de place étant de 24 élèves, nous nous réservons la possibilité d’émettre un avis 
défavorable à votre candidature. 

 
 

Rentrée scolaire 2022/2023 

 


