
 

Note à l'attention des parents d’élèves de 2de 
candidats à la section EURO Anglais 

 
Les professeurs de la section EURO ont eu plus de 70 dossiers à classer en fonction 
de divers critères (dossiers et résultats scolaires, appréciations des professeurs de 
collège et du conseil de classe du 3e trimestre, profil linguistique, intérêts et 
motivation).  
 
Ces critères ont été coefficientés et un barème a été mis en place permettant de 
classer les candidatures de la manière la plus objective possible.  
 
Ce classement a été étudié ensuite par une commission qui s’est tenue début 
Juillet, en présence des professeurs de la section et de M. le chef d’établissement.  
 
Les dossiers arrivés en retard car « hors secteur » ont été traités jusqu’au 2 
septembre.  
 
Ces dossiers étaient non seulement nombreux, mais aussi excellents. 
 
C’est pourquoi aujourd’hui, le nombre de places dans la section EURO Anglais étant 
limité, nous avons le regret de refuser des candidatures souvent très bonnes et 
méritées. 
 

Néanmoins, veuillez noter que : 
-il est tout à fait possible de s'inscrire en section EURO italien (pour les élèves qui 
font de l’italien). La valorisation et l'intérêt pour la scolarité et l'examen final sont 
les mêmes, et les projets menés par les enseignantes en charge de ce cursus, 
Mmes Robinet et Leidet sont réellement motivants (activités, sorties, échange 
etc.).  
-des places en section EURO Anglais peuvent se libérer au cours du mois de 
Septembre. Il convient donc de surveiller les affichages : à mesure des 
désistements, les élèves sur liste d’attente entreront en section EURO Anglais en 
fonction de leur barème attribué lors du classement des dossiers. Leur nom pourra 
alors apparaître au tableau des inscrits.  
-il sera par ailleurs toujours possible de s’inscrire en 1ère dans cette section, des 
départs survenant parfois entre la classe de 2de et la classe de 1ère. Pour cela, il 
suffira de se manifester auprès de son professeur d’anglais ou d’histoire 
géographie.   
 
Vous remerciant de votre intérêt et de votre compréhension, nous vous prions 
d'agréer Mesdames, Messieurs, nos salutations respectueuses.  
 
L'équipe des professeurs de section EURO Anglais. 

 


