FICHE DE CANDIDATURE

SECTION EUROPEENNE ANGLAIS
Classe de 2°GT
Année 2022 – 2023
Fiche à remettre au collège qui retournera l’ensemble des candidatures au lycée au plus
tard le 27 mai 2022.

NOM DE L’ELEVE : ……………………………………………………………………………

TAMPON Collège

PRENOM : ………………………………………………………………………………………
COLLEGE : ………………………………………………………………………………………

 Motivation de l’élève
Pourquoi souhaitez-vous intégrer la section européenne Anglais ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
JOINDRE impérativement :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
- lettre de motivation personnelle du candidat
…………………………………………………………………………………………………………………………………
- copies des bulletins du 1er et 2è trimestre de l'année en cours MERCI
…………………………………………………………………………………………………………………………………
- fiche Evolang
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Date et signature du responsable légal

Date et signature de l'élève

 Avis du professeur d'Anglais de la classe de 3°
Nom du professeur
et signature

Moyenne
annuelle

JOINDRE la fiche de résultats EVOLANG

Participation orale,
Niveau
Niveau
dynamisme
d’expression écrite d’expression orale
TB B AB Ins. TB B AB Ins. TB B AB Ins.

Appréciation :

 Conclusion de la commission de recrutement
La commission réunie le ……………………
 accepte la candidature de l'élève.
 décline la candidature de l'élève.
SIGNATURE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION

CRITERES DE SELECTION DES ELEVES POUR L’ENTREE EN SECTION EUROPEENNE
ANGLAIS / HISTOIRE GEOGRAPHIE
Afin de sélectionner les élèves de troisième qui postulent à la section européenne Anglais / Histoire
Géographie du lycée Xavier Marmier, plusieurs critères sont pris en compte. Ces critères sont
élaborés à partir des notes et appréciations des bulletins des deux premiers trimestres de troisième,
d’une lettre de motivation et de la fiche de candidature. Chaque critère donne des points qui sont
pondérés afin d’obtenir un classement des élèves.
▪ Critère N°1: compétences dans la langue anglaise
➢ participation orale et dynamisme
➢ niveau d’expression orale
➢ niveau d’expression écrite
➢ moyenne annuelle

(fiche candidature)
(fiche candidature)
(fiche candidature)
(fiche candidature)

▪ Critère N°2: résultats en histoire-géographie
➢ moyennes obtenues

(bulletins 1er et 2ème trimestres)

▪ Critère N°3: appréciations des professeurs
➢ appréciations du professeur d’anglais
(fiche candidature et bulletins)
➢ appréciations du professeur d’histoire-géographie (bulletins)
➢ appréciations générales de l’élève
(bulletins)
▪ Critère N°4 : motivation
➢ lettre de motivation personnelle du candidat

(bonus pour lettre en anglais)

Pièces à joindre impérativement
➢ fiche de candidature complétée à télécharger sur le site du lycée Xavier Marmier
➢ copies des bulletins du 1er et 2ème trimestre
➢ lettre de motivation personnelle du candidat

