Lycée S. Liégeard de BROCHON
Rue Stephen LIEGEARD
21 220 BROCHON
03.80.59.94.59.
http://lyc21-liegeard.ac-dijon.fr/

FICHE DE CANDIDATURE
SECTION EUROPEENNE ANGLAIS
Fiche à remplir et
à adresser au lycée de préférence avant le 15 juin 2017

INFORMATIONS SUR LA SECTION EUROPEENNE DU LYCEE S. LIEGEARD
Organisation de la section européenne au lycée S. Liégeard
Les élèves inscrits en section européenne au lycée Stephen Liégeard se verront proposer durant leur année de seconde
la découverte des trois DNL (Discipline Non Linguistique) disponibles au lycée, à savoir Histoire-Géographique,
Mathématiques, Sciences de la Vie et de la Terre. Ils devront par la suite choisir la DNL définitive (en fin d’année). Les
modalités pratiques d’organisation de la DNL (groupes, découpage de l’année) dépendra du nombre d’élèves inscrits
et vous seront communiquées à la rentrée de Septembre.
L’horaire total consacré à la Discipline Non Linguistique dans les trois niveaux est de 2 heures dans l’emploi du temps.
Modalités de recrutement
Rappel : l’inscription en section européenne est indépendante du mouvement d’affectation des élèves et se fait lors
de l’inscription dans les établissements.
✓ Fiche de candidature à remplir et à retourner au lycée pour le 15 Juin
✓ Inscription au lycée S. Liégeard le Lundi 3 juillet de 14 à 20h, accompagnée d’un entretien mené par un
professeur d’anglais de la section et un professeur de DNL, portant sur les aptitudes linguistiques de base, les
motivations, l’intérêt et l’ouverture sur la langue et la civilisation anglo-saxonne.

Vous pouvez accéder à plus d’informations sur la section européenne anglais de Brochon en vous rendant sur le site
internet du lycée : http://lyc21-liegeard.ac-dijon.fr/ (Les formations : Section Euro Anglais)
FICHE DE CANDIDATURE
NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
PRENOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
COLLEGE D’ORIGINE : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
NOTES ET APPRECIATIONS (A faire remplir par les professeurs de 3ème)
Moyenne
annuelle
Appréciation : travail, participation, comportement,
dynamisme et investissement à l’oral
Elève
Classe

ANGLAIS

HISTOIREGEOGRAPHIE

Nom et signature
de l’enseignant

MATHEMATIQUES

SVT

FRANÇAIS

Avis et signature du professeur principal de 3ème :

Cachet de l’établissement :

MOTIVATION du CANDIDAT (à compléter par l’élève) :

