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Section européenne demandée : anglais □ espagnol □  

Nb : un seul choix possible 

 

 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
pour une admission en 2de GT section européenne 

au Lycée Polyvalent Édouard Vaillant 
RENTRÉE 2021 

 

 

Procédure : 

1°) Le présent dossier de candidature est à renseigner par la famille qui le remettra à l’établissement d’origine accompagné d’une lettre 
de motivation rédigée dans la langue de la section demandée ; 

 

2°) L’établissement d’origine complète le dossier jusqu’à la partie 3 inclue et le transmet pour le 10.06.2021 au plus tard au Lycée 

Polyvalent Édouard Vaillant ; 
 

3°) La commission interne au lycée, finalise le dossier, calcule le barème de l’élève et établit le classement des élèves en liste 
principale et liste supplémentaire en tenant compte du barème calculé ; 

 

4°) Le proviseur communique les résultats aux établissements d’origine au plus tard le 21.06.2021 
 

Attention : tout dossier incomplet ou arrivé hors délai sera rejeté. 

  RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ELEVE  

 

N° Identifiant National élève (INE : identifiant scolarité pour les élèves des 

collèges, lycées et lycées professionnels publics et privés sous contrat) 

NOM : ............................................................................................................................. ............................................................................................  

 

Prénom : ......................................................................................................................................  Date de naissance : ........................................ 

 
Sexe : F M Boursier : oui non 

 
Nom du responsable légal 1 : ............................................................................................................................. .................................................... 

Adresse : ................................................................................................................................................................................................. ................... 

Code postal : ...................... Ville : ........................................................................................................................................................ 

Téléphone fixe : ……………………………..….. Téléphone portable : ................................................................................................ 

Courriel : ................................................................................................................................................................................................. 
 

Nom du responsable légal 2 : ............................................................................................................................. .................................................... 

 
Adresse : ............................................................................................................................. .......................................................................................  

Code postal : ...................... Ville : ........................................................................................................................................................ 

Téléphone fixe : ……………………………..….. Téléphone portable : ................................................................................................ 

Courriel : ................................................................................................................................................................................................. 

Etablissement d’origine : …………………………………………………………………………………………………………………:……….. 
 

Classe actuelle : …………..…… LV1 : ……………………… LV2 : ……………………… 
  

Fait à , le _ _ / _ _ / 2021 
 

 Nom du responsable légal 1 :         Nom du responsable légal 2 : 
 
 
 
 Signatures :  
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1 - NIVEAU DE LANGUE A (sur 50 points) : compétences dans la langue de la section européenne sollicitée 
(à renseigner par l’enseignant de 3

e
 de la langue considérée) 

 Maîtrise 
insuffisante 

Maîtrise 
fragile 

Maîtrise 
satisfaisante 

Très bonne 
maîtrise 

0 point 2 points 6 points 10 points 

Compréhension orale     

Compréhension écrite     

Expression orale en interaction     

Expression orale en continu     

Expression écrite     

 

Total 
 

_ _ / 50 points 

 

 
 
 

2 - AVIS DU PROFESSEUR DE 3
e
 DE LA LANGUE DE LA SECTION EURO DEMANDÉE (sur 10 points) fondé sur la 

participation, l’implication et la motivation de l’élève 

 
 Défavorable (0 point)  Réservé (2 points)  Favorable (6 points)  Très Favorable (10 points) 

 le ................................... 
 

Nom et Signature : 

 
 

3 - AVIS DU CHEF D’ETABLISSEMENT D’ORIGINE (sur 20 points) fondé sur les résultats scolaires, la 
participation, l’implication et la motivation de l’élève 

 

Défavorable (0 point) Réservé (5 points) Favorable (15 points) Très Favorable (20 points) 

  

le ......................................... 
 

Signature : 
 
 

4 - AVIS de la commission fondé sur l’ensemble du dossier dont la lettre de motivation (sur 20 
points) 

 

Défavorable (0 point) Réservé (5 points) Favorable (15 points) Très Favorable (20 points) 

Report du niveau langue  points / 50 VALIDATION DU DOSSIER 

 
BAREME TOTAL : _ _ _ / 100 points 

Report de l’avis professeur points / 10 

Report d’avis du principal points / 20 

 
 

Nb : en cas d’égalité de barème les élèves ex-aequo seront départagés par la commission interne 


