
Fiche de candidature à une 

□ Anglais

(cochez la bonne case ou hiérarchisez vos vœux en inscrivant 1 et 2

 

Nom, Prénom de l’élève : 

Date  et lieu de naissance : 

Etablissement  scolaire et classe

 

Portable permettant de joindre l’élève

Langues vivantes pratiquées : 

 

 

 

Nom, prénom du responsable légal

Adresse : 

 

 

 

Tél  fixe : 

Tél portable : 

Courriel :   @ 

Profession et téléphone professionnel

 

 

 

 

Fiche de candidature à une Section Européenne

Anglais ou □ Espagnol 

(cochez la bonne case ou hiérarchisez vos vœux en inscrivant 1 et 2

blissement  scolaire et classe : 

Portable permettant de joindre l’élève : 

Nom, prénom du responsable légal : 

professionnel : 

 

 

uropéenne  

(cochez la bonne case ou hiérarchisez vos vœux en inscrivant 1 et 2 : conseillé) 



Je déclare solliciter l’entrée de mon enfant dans 

Lurçat, en : 

□ Anglais 

□ Espagnol 

 

N° de téléphone en cas d’urgence

 

« Lu et approuvé » 

Date et signature du responsable légal

 

 

 

 

 

 

 

Je déclare solliciter l’entrée de mon enfant dans la Section Européenne

N° de téléphone en cas d’urgence : 

Date et signature du responsable légal : 

 

 

uropéenne du lycée Jean 



Lettre de motivation manuscrite rédigée par l’élève

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

motivation manuscrite rédigée par l’élève

Date et signature de l’élève

 

 

motivation manuscrite rédigée par l’élève 

Date et signature de l’élève : 

 

 

 

 

 



Candi

Avis du professeur principal, du professeur d

 

NOM, PRENOM, CLASSE : 

Langues pratiquées : 

L’élève a-t-il redoublé des classes

L’élève rencontre-t-il des difficultés scolaires

 

 

 

 

 

Attitude face au travail : rythme, organisation, autonomie, 

etc. 

 

 

 

 

 

Comportement en classe : intégration et relation aux autres, participation, respect des 

règles, etc. 

 

 

 

 

 

 

Candidature à une section européenne 

Bilan Scolaire  

Avis du professeur principal, du professeur de langue (Anglais ou Espagnol)

d’établissement 

il redoublé des classes ? □ Non □ Oui : lesquelles ? 

il des difficultés scolaires ? 

: rythme, organisation, autonomie, investissement, motivation, 

: intégration et relation aux autres, participation, respect des 

 

 

e langue (Anglais ou Espagnol) et du Chef 

investissement, motivation, 

: intégration et relation aux autres, participation, respect des 



 

Avis du professeur de langue (Anglais ou  Espagnol) : intérêt, investissement, attitude au 

travail, esprit d’équipe, capacités à l’oral, etc.

 

 

 

Avis du Chef d’établissement : notamment sur la capacité à concilier études, exigences 

scolaires et investissement supplémentaire en Section Européenne

utiles… 

 

 

 

                                                  

  

Date, signature et tampon du chef d’établissement

  

Avis du professeur de langue (Anglais ou  Espagnol) : intérêt, investissement, attitude au 

, capacités à l’oral, etc. 

: notamment sur la capacité à concilier études, exigences 

scolaires et investissement supplémentaire en Section Européenne

                                                                          

ignature et tampon du chef d’établissement 

 

 

Avis du professeur de langue (Anglais ou  Espagnol) : intérêt, investissement, attitude au 

: notamment sur la capacité à concilier études, exigences 

scolaires et investissement supplémentaire en Section Européenne, autres éléments 



Merci de joindre les 3 bulletins trimestriels de l’année scolaire 

Fiche évaluation linguistique

Elève (nom, prénom) : 
LV1 :     LV2
Etablissement scolaire actuel

A remplir par le professeur de langue

 
 

Capacités méthodologiques
 

- Lire et appliquer les consignes données
- Organiser son travail de façon 

- Aller chercher des informations dans des 
ouvrages de référence 

- Organiser et agencer ces informations en 
fonction des sujets à traiter

- Aller vérifier un point posant problème 
dans sa grammaire 

- Utiliser un dictionnaire bilingue
- Présenter son travail à l’écrit

- Présenter son travail à l’oral
- Travailler en groupe 

 
Capacités linguistiques

 

- Comprendre et restituer l’essentiel d’un 
message oral 

- Comprendre et restituer l’essentiel d’un 
bref document authentique (dialogue 
enregistré, émission en direct, etc…)

- Comprendre et restituer l’essentiel d’un 
texte court 

- Comprendre et restituer l’essentiel d’un 
document iconographique 

- Maîtriser la prosodie 
- Maîtriser la morpho-syntaxe

- Utiliser un lexique adéquat
- Utiliser d’autres formulations pour 

compenser ses lacunes 

- Corriger sa production à l’oral (se 
« reprendre ») 

- Corriger sa production à l’écrit (se «

Avis de la Commission d’admission

Merci de joindre les 3 bulletins trimestriels de l’année scolaire 

Fiche évaluation linguistique □ Anglais ou □ Espagnol

 

LV2 : 
actuel : 

de langue : □ M.  □ Mme 

Capacités méthodologiques Insuff Moyen Bien

Lire et appliquer les consignes données 
Organiser son travail de façon autonome 

Aller chercher des informations dans des 

Organiser et agencer ces informations en 
fonction des sujets à traiter 

Aller vérifier un point posant problème 

Utiliser un dictionnaire bilingue 
à l’écrit 

Présenter son travail à l’oral 

   

Capacités linguistiques Insuff Moyen 

Comprendre et restituer l’essentiel d’un 

Comprendre et restituer l’essentiel d’un 
bref document authentique (dialogue 
enregistré, émission en direct, etc…) 

Comprendre et restituer l’essentiel d’un 

Comprendre et restituer l’essentiel d’un 
 

syntaxe 

Utiliser un lexique adéquat 
ulations pour 

Corriger sa production à l’oral (se 

Corriger sa production à l’écrit (se « relire ») 

   

Avis de la Commission d’admission : □ OUI  □ NON

 

 

Merci de joindre les 3 bulletins trimestriels de l’année scolaire actuelle 

Espagnol 

Bien 
Très 
Bien 

 

Bien 
Très 
Bien 

 

NON 


