CANDIDATURE
à l'entrée
en Section Européenne ANGLAIS
ou en Parcours « EXCELLENCE »

à retourner au lycée de Cornouaille pour le lundi 18 mai 2020
Offre de formation au lycée de Cornouaille (deux parcours possibles, à suivre sur les 3 années de
lycée)

PARCOURS A
(2h/sem)

Section EUROPEENNE
(préparation du bac, mention « section européenne »)

- DNL MATHS :

1 heure hebdomadaire de mathématiques en langue anglaise.

- ANGLAIS

1 heure hebdomadaire d'anglais dit « Excellence » (Préparation aux
examens du FIRST CERTIFICATE, de CAMBRIDGE).
OU

PARCOURS B

Parcours « EXCELLENCE »

(1h/sem)

- ANGLAIS

1 heure hebdomadaire d'anglais dit « Excellence » (Préparation aux
examens du FIRST CERTIFICATE, de CAMBRIDGE).

Au delà de la préparation aux examens du Cambridge, les PARCOURS A et B offrent par ailleurs à
chaque élève un renforcement des connaissances et compétences évaluées au Baccalauréat en
langue vivante anglaise.

Elève
Demande sur le lycée de secteur – hors secteur (merci de barrer la mention inutile)
Nom :
Prénom :
Adresse :

Date de naissance :

N° de téléphone des parents :

Collège d'origine
Nom- adresse :

DOSSIER de l'élève :
- Pour une demande en PARCOURS A section européenne, merci de compléter les deux lignes
(résultats en anglais et en mathématiques).
- Pour une demande en PARCOURS B « Excellence » seule, ne compléter que la ligne ANGLAIS.

Bulletins de l'année de 3ème :
Moyenne Moyenne
annuelle annuelle
de l'élève
de la
classe

Rang de
l'élève
dans la
classe

Appréciations des professeurs
(participation orale- esprit d'ouverture- potentiel d'évolution)

ANGLAIS
MATHS
(pour classe
euro)

Appréciation générale du Professeur Principal ou du Chef d'établissement :
(quel que soit le parcours demandé)

Date :

Nom (PP / CE) :

Signature :

A CHACUN SON PARCOURS....
ATTENTION : certains choix d'options sont incompatibles. S'il est admis en EURO ou en
EXCELLENCE, un élève peu suivre une des options suivantes :
− Sciences et laboratoire (1,5h)
− Management et gestion (1,5h)
− Arts plastiques (3h)
− CAV (3h)
− Musique (3h)
− Latin (3h)
Un élève admis en section européenne Espagnol peut suivre le parcours Excellence.

Demande de la Famille :

Veuillez cocher votre choix de parcours, A ou B.
Si vous souhaitez candidater pour les DEUX parcours, c'est possible : veuillez alors NUMEROTER
vos choix dans l'ordre de préférence.
PARCOURS A section EUROPEENNE : DNL maths (1h) + anglais (1h)

PARCOURS B « EXCELLENCE » : anglais (1h)

Pièces à fournir pour l'étude de votre candidature pour les deux parcours :
- Bulletins de 1er et du 2eme trimestre, ou du 1er semestre de l'année de 3ème.
- Lettre de motivation manuscrite en français (environ 15 lignes)
- Lettre de motivation manuscrite en anglais (environ 8 lignes)

Décision de l'établissement :
Date de la Commission :

Votre enfant est

ACCEPTE.E
REFUSE.E

MOTIF(en cas de refus) :

