Lycée Pierre-Gilles de Gennes
BP 144
58206 COSNE COURS S/LOIRE Cedex
Tél. : 03.86.28.23.45 – Fax : 03.86.28.89.00
Courriel : ce.0580014a@ac-dijon.fr
Région Bourgogne – Franche-Comté

D

OSSIER de CANDIDATURE Rentrée 2017
2nde Section Européenne
ANGLAIS / HISTOIRE - GEOGRAPHIE
- Ces deux feuillets sont à conserver par la famille –

Informations importantes :
-

-

la section européenne est ouverte pour 26 élèves
la section européenne nécessite un investissement sur 3 ans
l’inscription en section européenne ne peut être compatible avec
l’Enseignement d’Exploration E.P.S. (néanmoins, possibilité de
regagner cette option en classe de 1ère en fonction du nombre de
places disponibles)
la section européenne Anglais / Histoire-Géographie ne pourra se
poursuivre pour les élèves de 1ère S.T.L

Le contenu :
-

la section européenne Anglais / Histoire-Géographie dispense
de la classe de 1ère à la Terminale
1 heure en ANGLAIS – Section Européenne
1 heure en HISTOIRE-GEOGRAPHIE (DISCIPLINE NON

LINGUISTIQUE) enseignement en ANGLAIS.
- Programme :
. civilisation, culture et actualité du Royaume-Uni et des autres pays
anglophones par l’étude de documents audio, vidéo et écrits
authentiques.
Le programme suivi est parallèle au programme français mais bien allégé
pour permettre aux élèves l’amélioration de leur niveau en langue.
. histoire : histoire des îles britanniques (de STONEHENGE aux
guerres napoléoniennes)
. géographie :
- la population mondiale
- l’eau dans le monde
- l’énergie.

Conditions d’obtention de la mention européenne au Baccalauréat :
12/20 minimum requis à l’épreuve écrite d’ANGLAIS
et
10/20 à l’oral spécifique d’HISTOIRE-GEOGRAPHIE (D.N.L.)
Si l’élève décide de prendre l’épreuve de D.N.L. en option
facultative, les points au dessus de 10 sont pris en compte pour l’obtention du
Baccalauréat (coefficient 2).

Pièces à joindre au dossier :
-

les 3 bulletins scolaires de l’année de 4e
les 2 bulletins scolaires de l’année de 3e
la fiche de renseignements
la fiche « Appréciations » de l’établissement d’origine.

DOSSIER à remettre au Secrétariat « Elèves » du Lycée
pour le 16 Juin 2017 au plus tard.
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D

OSSIER de CANDIDATURE Rentrée 2017
2nde Section Européenne
ANGLAIS / HISTOIRE - GEOGRAPHIE

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Langue Vivante I : ANGLAIS
Langue Vivante II : ………………………………………….
Collège d’origine : ………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
L’élève a-t-il fait un séjour dans un pays anglophone ?
oui
non
Si oui, dans quel cadre ?
Voyage scolaire
échange
séjour individuel
Autre :
Lieu(x) : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Année(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
A remplir par les responsables légaux
Je soussigné, ………………………………………………………….., responsable légal de l’élève
……………………………………………………………………………………, souhaite inscrire mon fils, ma fille en
Section Européenne ANGLAIS / HISTOIRE-GEOGRAPHIE au Lycée Pierre-Gilles de
Gennes à la Rentrée 2017.
Je m’engage à ce que mon fils, ma fille, assiste aux cours de cette section toute
l’année scolaire 2017/2018.
Signatures des représentants légaux,

Signature de l’élève,

Lycée Pierre-Gilles de Gennes
BP 144
58206 COSNE COURS S/LOIRE Cedex
Tél. : 03.86.28.23.45 – Fax : 03.86.28.89.00
Courriel : ce.0580014a@ac-dijon.fr

Rentrée 2017
Appréciation du Collège d’origine sur la candidature en
ANGLAIS / HISTOIRE - GEOGRAPHIE
Section Européenne

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………
Collège d’origine : ………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Niveau :
A 2
B 1

Appréciations :
Professeur d’ANGLAIS

T.F.
F.
R.
T.F.
F.
R.
T.F.
F.
R.

Professeur Principal

Chef d’Etablissement

T.F. : Très Favorable
F :
Favorable
R. :
Réservé

Le
Cachet & Signature
du Chef d’Etablissement,

Cadre réservé au Lycée Pierre-Gilles de Gennes :
Dossier reçu le

