
Lycée Saint-John Perse
2 Rue Jules Ferry – BP 581

64 012 PAU Cedex

SECTIONS EUROPEENNES ANGLAIS ET ESPAGNOL
DOSSIER DE CANDIDATURE – RENTREE 2020

Ce dossier est à envoyer au secrétariat du lycée par mail (secretariat.0641732k@ac-bordeaux.fr) assorti :
 Des bulletins du 1er et du 2ème trimestre de l’année de 3ème pour une demande en 2GT

DATE LIMITE DE RETOUR : 15 /05 / 2020  

1 – IDENTITE DU CANDIDAT

Nom : ……………………………………...……………………………………………………. Prénom : ………………………………………………………

Date de naissance : ………………………………………………………………………… Lieu de naissance : ……………………………………….

Etablissement fréquenté en 3ème : …………………………………………………. Classe : …………………………………………………………

Nom du responsable légal du candidat : ………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal : ……………………………………………… Ville : ………………………………………………………………………………………………...

Tél. : ………………...………………………………………… Email : ……………………………………………………………………………………………….

CRITERES RETENUS POUR L’EXAMEN DES DOSSIERS     :   
• Motivation de l’élève
• Un niveau suffisant dans la langue vivante de la Section Européenne choisie, lui permettant d’envisager les 

enseignements dans la Discipline Non Linguistique (Histoire-Géographie)
• Des résultats globaux corrects
• Une capacité à répondre à une charge de travail accrue jusqu’à la classe de Terminale

NB :  Le lycée ne donnera sa réponse (favorable ou défavorable) quant à l’accès à la Section Européenne choisie 
qu’une fois les décisions d’affectation connues, via la procédure AFFELNET.

Fait à ………………., le ….. / ….. / 2020 Signature des responsables légaux : 

2 – CANDIDATURE - PARTIE A RENSEIGNER PAR LE CANDIDAT ET SA FAMILLE

Sections Euro
Lycée St-John Perse

DNL
Rang souhaité

Anglais Histoire-Géo

Espagnol Histoire-Géo

Avez-vous choisi le vœu « section européenne » du Lycée saint John perse en 1er vœu ? OUI / NON (rayez la mention 
inutile)
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3 – PARTIE A RENSEIGNER PAR L’ETABLISSEMENT D’ORIGINE

– Professeur Principal

NOM Prénom : …………………………………………………………………………………. Discipline : ………………………………………….

Avis sur l’accès du candidat à une Section Européenne : 

 Très favorable  Favorable  Réservé

Eléments d’appréciation (si nécessaire en plus des synthèses trimestrielles) :…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Signature du Professeur Principal : 

4 – CACHET DE L’ETABLISSEMENT D’ORIGINE
  

Commentaires éventuels du Chef d’établissement :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fait à ……………………………………………., le …. / ….. / 2020 Cachet de l’établissement

5 – PARTIE RESERVEE AU LYCEE

Souhait N°1     :   Section Euro   LV = DNL =
 Admis sur liste principale (Rang : ……….)
 Admis sur liste complémentaire (Rang : ……….)
 Refusé (e)
Souhait N°2     :   Section Euro   LV = DNL =
 Admis sur liste principale (Rang : ……….)
 Admis sur liste complémentaire (Rang : ……….)
 Refusé (e)

Commentaires     éventuels :   
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