Rennes, le

Le proviseur

objet : projet de candidature en section européenne
Madame, Monsieur,
Après avoir pris connaissance des projets de nos sections européennes, vous
envisagez de demander une inscription au lycée Jean Macé en seconde générale
et technologique dans la section européenne :
- allemand
- anglais

Je vous rappelle que toute admission en 2de GT passe par le respect de la
procédure d’orientation et d’affectation en fin de classe de 3è.
Toutefois pour nous permettre d’apprécier le nombre et la qualité des futur(e)s
lycéen(ne)s de seconde intéressé(e)s par le cursus en section européenne, je vous
remercie :
 de remplir ce document avec soin,
 de nous faire parvenir ce dossier complet au plus vite
 de joindre vos bulletins de 3è.
Je vous ferai parvenir par la suite un avis sur la recevabilité de ce projet de
candidature dans les délais compatibles avec le respect du calendrier de la
procédure d’affectation.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le proviseur

Dominique BEDEL
10 rue Jean Macé, BP 90431 35704 RENNES Cedex 7
tél : 02.99.87.91.30 fax : 02.99.87.91.50

courriel : ce.0350026n@ac-rennes.fr

FEUILLE de RENSEIGNEMENTS section européenne
Projet d'inscription dans la section européenne : (cochez votre choix)

 Allemand - Maths
 Anglais - DNL Histoire/Géo
 Anglais - DNL Sciences Physiques
NOM : _________________________
Né(e) le

__ / ___ /___ à

Prénoms : ____________________

Sexe : _________

______________________ département ou Pays : ________________

Langue vivante A : _____________

Langue vivante B : __________________

Langue vivante 3 facultative : ____________________
Adresse courriel : …………………………………………………………………………………………

année

Classe
suivie

Établissement et adresse

2018-19

…………… ………………………………………………………………………………………….

2017-2018

…………… .......................................................................................................................................

2016-2017

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

2015-2016

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

Avis du professeur principal de 3è

Date :

signature

Avis du professeur de langues de la section demandée

Date :

signature

Avis du principal du collège

Date :

signature

Vous voudrez bien compléter ce dossier par une lettre personnelle et manuscrite de motivation quant à
la participation à cette section européenne, ainsi que les bulletins de l’année en cours.
Demande faite à _____________ le ____ / _____ / 2019

Signature


