DOSSIER DE CANDIDATURE 2022
Section Européenne ANGLAIS
Section Européenne ESPAGNOL

LYCEES CLEMENT
MAROT

NOTE A L’ATTENTION DES FAMILLES
 À qui sont destinées ces sections ?
Les sections européennes sont ouvertes aux élèves du secteur de recrutement du lycée Clément Marot qui sont
désireux d'approfondir leur maîtrise d'une langue vivante étrangère. Ces élèves motivés sont accueillis dès la
seconde. Le cursus en section Européenne engage l’élève et sa famille pour 3 ans.

Les élèves qui résident en dehors du secteur de recrutement du lycée doivent demander et déposer une
demande de dérogation à la carte scolaire auprès de leur collège d’origine.
Si l’élève a obtenu une dérogation à la carte scolaire pour suivre cette section, il sera amené à
réintégrer l’établissement du secteur dont il relève en cas de rupture car la dérogation ne vaut que
pour cette formation.

 Particularités des enseignements
Les enseignements dispensés dans ces sections reposent sur les programmes en vigueur. Ils sont cependant aménagés.
Ainsi, au lycée Clément Marot, les Disciplines Non Linguistiques (DNL) sont enseignées dans la langue de la section
(SVT en section euro anglais et histoire en section euro espagnol).
Des activités culturelles et d'échanges sont également organisées, visant à faire acquérir aux élèves une
connaissance approfondie de la culture du ou des pays dans lesquels est parlée la langue de la section.

 Calendrier
Le dossier complet doit être parvenu au lycée Clément Marot avant le mardi 07 juin 2022 à 17h (Délai
de rigueur)

Adresse du lycée Clément MAROT : 59 Rue des Augustins CS 90211 46004 CAHORS
Courriel : 0460007h@ac-toulouse.fr
Tout dossier incomplet sera refusé.

Une commission de recrutement se réunira et sélectionnera les dossiers (24 places en section européenne
espagnol/histoire-géo – 36 places en section européenne anglais /SVT). Les élèves et leur famille seront
informés fin juin par courriel de l’admission ou non admission dans la section fin juin 2021.
 Composition du dossier
1. Une fiche de candidature comportant la motivation de l’élève et de sa famille ainsi que les avis du
professeur de langue, du professeur principal et du chef d’établissement. L’expérience de la pratique de
la langue que peut avoir l’élève (séjours ou stages dans un pays où de la langue concernée est pratiquée,
échanges organisés ou non, élève bilingue pour raisons familiales etc.).
2. Une présentation de l’élève en langue étrangère rédigée par lui-même.
ème
3. Les copies des bulletins scolaires des deux premiers trimestres de 3
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DOSSIER DE CANDIDATURE 2022

Section européenne

LYCEES CLEMENT
MAROT

A retourner au lycée Clément MAROT pour le mardi 07 juin 2022 – 17h
Cocher la case correspondante

 SECTION EUROPEENNE ANGLAIS

 SECTION EUROPEENNE ESPAGNOL

IDENTIFICATION DE L’ELEVE

A

Nom de l’élève__________________________________ Prénom ___________________________________
Date de naissance ______________________________ Lieu ______________________________________
Nationalité _____________________________________
Nom du responsable légal ___________________________________________________________________
Adresse__________________________________________________________________________________
Ville _________________________________________ Code postal_________________________________
Tél fixe : _____________________________________ Tél. portable : ______________________________
Adresse électronique du responsable légal : ________________________________________________________
SCOLARITE
Établissement scolaire fréquenté en 2021-2022: ____________________________________________________
Scolarité antérieure (Établissement et classe) :
2020-2021 : __________________________________________________________________________________
2019-2020 : __________________________________________________________________________________
2018-2019 : __________________________________________________________________________________
Langues vivantes étudiées :

LV1 :________________

LV2___________________

Avez-vous suivi un enseignement Bi-langue en 6° ? :______________________________________________
Autres : _____________________________________________________________________________________
Avez-vous vécu à l’étranger ? Précisez ____________________________________________________________
Avez-vous séjourné à l’étranger ? Précisez __________________________________________________________
C
Section demandée

VŒUX DE LA FAMILLE
Établissement

Vœu 1
Vœu 2

PRESENTATION DE L’ELEVE

D

A rédiger PAR l’ELEVE en langue étrangère sur papier libre : Age, intérêts, projet, motivation pour la langue ….
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ELEMENTS DE MOTIVATION DU CANDIDAT ET OU DE SA FAMILLE
à remplir par le candidat et sa famille en français

E

Date et signature du responsable légal et de l’élève :
F

AVIS DU PROFESSEUR DE LANGUE VIVANTE
Insuff.

Moyen

Bien

Très bien

Capacités méthodologiques









Capacités linguistiques









Capacités de communication









Niveau de certification A2/B1 du Cadre Européen Commun de Référence des Langues CECRL:
A2 :____________________________________________B1 :__________________________________________
Avis :

Nom du professeur de langue :
G

Signature
AVIS COMPLEMENTAIRE DU PROFESSEUR PRINCIPAL

Nom du professeur principal :

Signature
AVIS DU CHEF D’ETABLISSEMENT

H

A …………………………. le
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… /
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Signature et cachet du chef d’établissement
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