DEMANDE D’ENTREE EN SECTION EUROPEENNE
- ANGLAIS –
(ANNEE SCOLAIRE 2022/2023)

Dossier de candidature à envoyer pour le lundi 13 juin 2022 au :
Lycée Edouard Branly
Secrétariat de Scolarité
« Demande d’entrée en section Euro. »
2, Rue Porte Gayole – BP. 779
62321 BOULOGNE SUR MER Cedex
ou par Email : nathalie.mollet@ac-lille.fr

Le dossier doit comporter :
1- La fiche de candidature en section européenne ci-jointe, où seront portés, en page 2, les
avis du :

 Professeur d’anglais
 Professeur principal
 Principal du collège de votre enfant.
2- Les 2 premiers bulletins scolaires de la classe de 3ème
3- Une lettre de l’élève motivant sa demande.

Une commission interne au lycée E. Branly étudiera les dossiers.
La réponse vous sera communiquée, par courrier, fin juin.
Lycée Edouard Branly

2, rue Porte Gayole – BP 779 – 62321 BOULOGNE SUR MER Cedex
Tél. : 03.21.99.68.88 – Fax : 03.21.910.012 – ce.0620052v@ac-lille.fr

Fiche de candidature pour une entrée en Section Européenne
- Anglais (Rentrée septembre 2022)

NOM de l’élève : ………………….………….….

Prénom : ……………………………….

Date de naissance : ………………………………
NOM et Prénom du représentant légal : ………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………….
Ville : …………………………………………….

Code Postal : ………………………......

Numéro de Téléphone : ……………………………………………………...........….
Adresse électronique : …………………………………………….………………….
Etablissement fréquenté en 2021/2022: ………………………………………………………….
Classe : …………………………………………..

Demande à entrer en section européenne « anglais » au lycée E. Branly à la rentrée 2022 en :
(un seul choix possible)

 Euro SVT

 Euro Histoire / Géographie

 Euro Sciences de l’ingénieur

Une des deux options suivantes est obligatoire pour l’Euro Sciences de l’ingénieur
Merci de préciser votre choix :


SI/CIT : Sciences de l’Ingénieur / Création et Innovation Technologique (1h30)



SL : Sciences de Laboratoire (1h30)
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Section Européenne
- Anglais Attestation et avis de l’établissement d’origine
Année scolaire 2021/2022
NOM de l’élève : ………………….………….….

Prénom : ……………………………….

Avis du Professeur Principal :

Signature :

Avis du Professeur d’anglais :

Signature :

Avis du Principal du collège :

 Favorable
 Sans opposition
 Défavorable
Signature :
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