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Transmission dès le conseil de classe du 3ème jusqu’au 25 Juin 2020 au plus tard au lycée du secteur ou le lycée 
demandé dans le cadre d’une demande de dérogation. 
 

 

Nom et prénom de l’élève :  
Date de naissance :  
Nom et prénom du responsable légal :  
Adresse :  
 
Commune :                                                                                                                              Code Postal :   
Téléphone :  
E-mail : 
Etablissement actuel :  
Adresse :  
 
Commune :                                                                                                                             Code Postal :  
Téléphone :  
Date et signature des responsables légaux : 
 

 
 

L’élève a suivi l’enseignement facultatif de LCE (Langues et Cultures Européennes) au cours de l’année scolaire 
2019/2020 :         oui                non        
Précisez la langue suivie :  anglais             allemand          espagnol              italien     
 
 

Avis du professeur d’anglais, d’allemand, d’espagnol ou d’italien de la langue de section :  
 
 
 
 
 
Date et signature :  
 
 

Avis du professeur principal :  
 
 
 
Date et signature : 
 

Candidature à une inscription en Section Européenne 

Année scolaire 2020/ 2021 

Candidature à une inscription 
en Section Européenne

Année scolaire 2021/2022
en Section Européenne

Année scolaire 2021/2022

24 Juin 2021

2020/2021
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Motivation de la demande (à remplir par le candidat) :  
 
 
 
 
 
 
 

Expériences de la pratique des langues (séjours, échanges virtuels, lectures, films…)  
 
 
 
 
 
 
 
Evaluation du conseil de classe du 3ème trimestre. 
Compétences linguistiques du Domaine 1 du Socle commun de connaissances et de culture 
Niveau global attribué pour chaque LVE :  

 
Maitrise 

insuffisante 
Maîtrise fragile 

Maîtrise 
satisfaisante 

Très bonne 
maîtrise 

LV1     

LV2      
 
 

Niveau de maîtrise dans la LVE de DNL choisie par activité langagière  

 A1 - A1+ A2 - A2+ B1 - B1+ 

Compréhension de l’oral    

Compréhension de l’écrit    

Expression orale en continu    

Expression orale en interaction    

Expression écrite    

 
Autres domaines du Socle commun de connaissances, de compétences et de culture :  

 
Maitrise 

insuffisante 
Maîtrise fragile 

Maîtrise 
satisfaisante 

Très bonne 
maîtrise 

Domaine 2 : les méthodes et outils 
pour apprendre  
Notamment « conduite de projets 
individuels ou collectifs » 

    

Domaine 3 : la formation de la 
personne et du citoyen 
Notamment « apprentissage de la 
vie en société, de l’action collective 
et de la citoyenneté » 

    

Suite aux conseils de classe du 3ème trimestre, ce document est à retourner à l’établissement demandé pour le 
jeudi 25 Juin 2020. jeudi 24 Juin 2021.
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