
Attention, l'inscription dans une option vous engage pour 
toute l’année scolaire sans exception. 

DOSSIER DE DEMANDE D’INSCRIPTION EN SECTION EUROPÉENNE (2020-2021)

A faire parvenir avant le 12 juin 2020 par le collège d’origine
Au lycée Polyvalent Édouard Vaillant – 41 bis rue Charles Hurvoy – 18100 VIERZON

Accessible dès la classe de seconde GT, le fonctionnement des sections européennes est le suivant : 
- En classe de seconde, aux heures d’enseignement d’Anglais ou d’Espagnol du tronc commun s’ajoute 1h

dans la langue choisie ;
- A partir de la classe de première générale, aux heures d’enseignement d’Anglais ou d’Espagnol du tronc

commun, s’ajoute 1h dans la langue choisie et 1 heure de DNL (Discipline Non Linguistique – SVT, HG ou
SES) : 

o Soit  1h  de  SVT  ou  d’HG  en  langue  anglaise  pour  la  section  européenne  « Anglais  –  SVT »  ou
« Anglais - HG » (associé aux disciplines SVT ou HG des enseignements du tronc commun– le choix
de la DNL SVT ou HG s’effectue en fin de seconde) ; 

o Soit  1h  de SES  en langue espagnole  pour  la  Section européenne  « Espagnol  –  SES »  (sciences
économiques et sociales, indissociable de l’enseignement de cette spécialité).

 Vous avez ainsi la possibilité de solliciter une demande d’inscription en section européenne « Anglais – SVT ou 
« Anglais - HG » ou « Espagnol – SES ». Pas de cumul possible.

Elève souhaitant intégrer la section européenne     :

NOM .............................................................. Prénom ................................................................

Date de naissance : …………………………………… Classe .......................................................

Établissement scolaire fréquenté actuellement ..................................................................................................

Choix de la section européenne     :

Section européenne « Anglais – SVT ou « Anglais - HG»  Section européenne « Espagnol – SES » : 

(Vous pouvez solliciter une inscription soit dans l’une ou l’autre des deux sections proposées ou classer par ordre 
préférentiel vos souhaits en indiquant votre priorité : 1 ou 2)

Informations complémentaires (à compléter par le collège d’origine)     :

L’élève était-il inscrit en section européenne au collège ? OUI  NON 

Si oui, laquelle ? …………………………………………………………………………………………………………………….

L’élève était-il inscrit en section bi-langue au collège ? OUI  NON 

Si oui, laquelle ? …………………………………………………………………………………………………………………….



L’élève a-t-il participé à un voyage scolaire ou autre type de séjour dans un pays anglophone ou hispanophone ?

OUI  NON 

Avis du professeur d’Anglais (pour une demande en Section européenne « Anglais – SVT ou HG») :
.......................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Avis du professeur d’Espagnol (pour une demande en Section européenne « Espagnol – SES ») :

.......................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Avis du Chef d’établissement : 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Date et signature
du Chef d’établissement,

Date et signature
de l’élève,

Date et signature
du Responsable légal de l’élève,

Pièces à joindre impérativement : 
- Bulletins des deux premiers trimestres 2019-2020

- Une lettre de motivation manuscrite de 15 lignes maximum en anglais et/ou 
espagnol suivant la demande.

- Une lettre d'engagement annuel pour l'option choisie signée :
"J'ai conscience qu'en m'inscrivant à une option, j'aurai l'obligation de suivre tous les 
cours présentiels qui seront inscrits dans mon emploi du temps, et ce en accord avec 
mes responsables légaux.Il ne sera plus possible, une fois inscrit, de renoncer à l'option 
choisie."

Signature de l'élève + Signature des responsables légaux.

Remarques     : 
- Le lycée se réserve la possibilité de ne pas ouvrir la section si le nombre de candidats retenus n’est  
pas suffisant ;

- Le cumul d’une section européenne avec une ou deux options facultatives est soumis à la 
possibilité de prendre en compte les contraintes de faisabilité. Lors de l’inscription l’élève sera invité à 
classer ses priorités.


