
                                                                                                                    

Adresse mèl de la section Européenne anglais : sectioneuro.mendes@gmail.com 

L’affectation en section EURO est prononcée sous réserve d’affectation/(ré-)inscription au lycée. 

Pour les élèves de 3ème souhaitant candidater à la section EURO en 2de au lycée, nous demandons les bulletins (photocopies ou 
PDF) du 1er et 2ème trimestre. 

La commission, composée des professeurs de la Section Euro, est souveraine. Le nombre de places étant limité par année, une liste 
supplémentaire sera ouverte si le nombre d’inscrits dépasse la capacité d’accueil. La sélection des candidats se fera à partir du dossier 
de l’élève (bulletins et avis des professeurs ANG/H-G) en valorisant particulièrement la capacité de travail, le goût pour la 
communication orale ainsi que la curiosité intellectuelle et l’ouverture culturelle.  

Partie à remplir par l’élève et sa famille 
Merci d’écrire lisiblement  

Je soussigné(e), 

Responsable légal : NOM : .........................................................  Prénom : .......................................................... 
 

Cordonnées du responsable légal : adresse mèl : ................................................... @ ..............................................  
 

dépose la candidature de mon enfant à l’entrée en Section Européenne Anglais / DNL Histoire-Géographie en 
classe de      2de      1ère. 
 

NOM de l’élève : 

…………………………………………………………..……..… 

Prénom de l’élève :  

…………….………………………..… 

Sexe : 

❑ M    ❑ F 

Collège ou Lycée d’origine : .................................................................................................................. 

Classe : ………………… LVA : ANGLAIS              LVB :    ❑ ESPAGNOL     ❑ ITALIEN     ❑ ALLEMAND 

Cocher la case correspondante 

Fait à ………………………………………………………..… , le ………………………………………………………..… 

Signature de l’élève : Signature du représentant légal : 
  

COVER LETTER 
 To introduce you and explain your motivation to enrol for the EURO section, you may write down a short 
cover letter in English, mentioning your interests in both English and History-Geography. (± 80 words) 

Merci d’écrire lisiblement 

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

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

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

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

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

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

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

Fiche de Candidature 2022 

SSeeccttiioonn  EEUURROO  ‘‘AANNGGLLAAIISS’’    

classe de      2de      1ère 

mailto:sectioneuro.mendes@gmail.com


Parties à remplir par les professeurs  
de l’année scolaire en cours  

 

AVIS DU PROFESSEUR D’ANGLAIS SUR LA CANDIDATURE : 
 

M. ou Mme .......................................................................... Établissement (collège ou lycée) : ......................................... 

Capacités méthodologiques & linguistiques du candidat ❶❶  ❷❷  ❸❸  ❹❹  
- s’exprimer à l’oral ; fluidité ; auto-correction ; inter-correction     

- comprendre l’écrit/l’oral et restituer l’essentiel     

- participation, implication ; interagir ; autonomie     

- travailler en groupe ; s’intégrer ; dynamisme     

Cocher les cases correspondantes : ❶❶ = insuffisant  ❷❷ = convenable   ❸❸  = satisfaisant  ❹❹ = très satisfaisant 

Date et signature du professeur d’anglais : ...................................... 
 
Remarque(s) éventuelle(s) : ........................................................................................................................................ 

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

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

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

 
 

AVIS DU PROFESSEUR D’HISTOIRE-GÉOGRAPHIE SUR LA CANDIDATURE : 
 

M. ou Mme .......................................................................... Établissement (collège ou lycée) : ......................................... 

Capacités méthodologiques du candidat ❶❶  ❷❷  ❸❸  ❹❹  
- appétence pour l’histoire et géographie & le monde anglophone     

- culture générale ; suivi de l’actualité internationale      

- capacité d’analyse de tout type de document ; construire une argumentation     

- participation, implication ; autonomie ;  
organisation du travail personnel  (type classe inversée) 

    

Cocher les cases correspondantes : ❶❶ = insuffisant  ❷❷ = convenable   ❸❸  = satisfaisant  ❹❹ = très satisfaisant 

Date et signature du professeur d’histoire-géographie : ...................................... 
 
Remarque(s) éventuelle(s) : ........................................................................................................................................ 

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

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

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

 

Cadre réservé au lycée  
Pierre Mendès France 

 

CANDIDATURE 

❑  RETENUE 
❑  Liste principale 

❑  Liste supplémentaire (rang : …….... ) 
❑  NON RETENUE 

Motif : 
 
 

 


