DOSSIER DE CANDIDATURE
SECTIONS EUROPEENNES ANNEE 2019/2020
Nom et Prénom de l’élève
Adresse de l’élève :

Établissement fréquenté :

Madame, Monsieur,
Le lycée Daguin propose des classes de sections européennes anglais, espagnol et allemand.
Un élève sera admis dans la section européenne sous trois conditions :
- si son dossier de candidature a été retenu par la commission de sélection
- s’il a reçu un avis favorable du Conseil de classe et du Chef d’établissement
- s’il est affecté au lycée Daguin.
Je vous saurai gré de bien vouloir choisir une langue de section européenne et une DNL (pour la
section européenne anglais) en cochant les cases correspondantes :

SECTIONS EUROPEENNES

ANGLAIS

:

=> Choix de la DNL :

Histoire-Géographie ou

SVT

ESPAGNOL ( DNL : SVT)
ALLEMAND (DNL Mathématiques)

Les élèves ont la possibilité de choisir un enseignement optionnel :
Italien :

Oui

Non

Latin :

Oui

Non

Attention : l’affectation des élèves dans l’une ou l’autre des classes européennes sera laissée à l’appréciation
de la commission de recrutement.

Date :

Signatures des parents :

Pièces à joindre obligatoirement :
•

bulletins des 1er et 2e trimestres de 3ème

•

une lettre de motivation (en français ou en anglais, espagnol ou allemand)
Dossier à renvoyer à :
Lycée Fernand Daguin
Secrétariat des élèves
15 rue Gustave Flaubert
CS 60265
33698 MERIGNAC CEDEX
avant le 10 mai 2019 (cachet de la poste faisant foi)

À remplir par le professeur d’anglais, allemand ou espagnol de l’élève
Merci de répondre aux questions suivantes (cocher la case correspondante)
L’élève peut comprendre des expressions et du vocabulaire
très fréquent relatif à ce qui le concerne de très près
Compréhension
L’élève est capable de comprendre l’essentiel de nombreuses
émissions de radio ou de télévision sur l’actualité
L’élève peut utiliser à l’oral une série de phrases ou
d’expressions pour décrire, en termes simples, sa famille,
d’autres personnes, ses conditions de vie…
Expression orale
L’élève peut s’exprimer de manière simple afin de raconter
ses expériences, des événements, ses buts…
L’élève est capable de prendre la parole devant un groupe ou
prendre part à une conversation sur des sujets faciles
L’élève peut écrire des messages utilisant des mots simples
et courts
Expression écrite
L’élève peut écrire un texte simple et cohérent sur des sujets
familiers
Quelles sont les motivations de l’élève ?

OUI

NON

Motivations

Si l’élève a déjà participé à un échange ou à des voyages à l’étranger, préciser le pays,
les dates :
Voyages

Si l’élève lit des magazines en anglais / allemand ou espagnol, préciser le(s)quel(s) :

Lecture

Date :

Date :

Nom et signature du professeur d’anglais,
allemand ou espagnol :

Avis du chef d’établissement :

