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DOSSIER A REMETTRE AU PLUS TARD AU SECRETARIAT DU LYCEE
JULES SUPERVIELLE POUR LE 04 MAI 2017
Les objectifs de la Section Européenne au Lycée Supervielle :
 Améliorer la maîtrise de la langue anglaise de nos élèves
 Etendre leur culture générale
 Développer leur réflexion et leur ouverture d’esprit
 Leur permettre de travailler autrement en langue étrangère par le biais de voyages scolaires à projet, d’échanges et
d’activités culturelles et pédagogiques variées.

En Seconde Euro au lycée Supervielle, des disciplines non linguistiques (DNL=une matière enseignée en
anglais) sont proposées : EPS, SES, MATHS, HISTOIRE- GEO, PHYSIQUE-CHIMIE.

NOM :………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………
Date et lieu de Naissance :…………………………………………………………………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….........................................................
Téléphone :………………………………. E-mail : ………………………………………………………………..
Etablissement Scolaire Actuel : …………………………………………............................................................
………………………………………………………………………………………………………………………….
Classe : ……………………………………………………………………………………………………………….
Souhaitez-vous être interne l’an prochain ?

OUI 

NON 

Dans quelle filière pensez-vous passer le BAC *?
 L : Littéraire

 ES : Economique

 Scientifique

 STMG

Avez-vous déjà effectué un séjour dans un pays anglophone ou bien l’envisagez-vous ?  OUI

 NON

(Simple indicateur dans la préparation du prochain séjour. N’a aucune incidence sur le choix de l’affectation)

*Rayez la (les) mention(s) inutiles(s)
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A faire remplir par les membres de l’équipe pédagogique mentionnés dans le tableau ci-après :
Madame, Monsieur,
L’élève……………………………………… de la classe de ……………….. souhaite intégrer la Section Européenne
Anglais du Lycée Jules Supervielle. Je vous prie de bien vouloir remplir le tableau ci-dessous en indiquant votre avis
concernant ce projet de cursus (motivation, capacité de travail, implication scolaire….). Il ne s’agit pas de vérifier un
niveau mais de recruter des élèves ayant un goût prononcé pour l’Anglais

Avis motivé du Professeur
d’Anglais Actuel

Avis motivé du Professeur
Principal Actuel

Cachet et Signature de l’établissement actuel :

A ……………………….. le …………………………

A remplir par le responsable légal :
Je, soussigné(e)………………………………………… mère/père * de ………………………………………….
souhaite inscrire mon fils/ ma fille* en Section Européenne Anglais au Lycée Supervielle. A ce titre, je l’autorise à
participer au recrutement qui se déroulera au lycée Supervielle le JEUDI 18 MAI 2017.
Je certifie les renseignements portés sur ce document exacts.

Date et signature :

Pièces à fournir :
e

er

e

e

e

1. Copie des 2 bulletins de 3 (1 et 2 trimestre si possible) et du bulletin de 4 (3 trimestre).
2. 1 enveloppe timbrée portant le nom et l’adresse du candidat.
3. Le présent dossier dûment complété.

*Rayez la (les) mention(s) inutiles(s)
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