Section
EUROPEENNE ANGLAIS
Dossier de Candidature
(Elèves du collège Boris Vian)
Année scolaire 2019/2020
À rendre au lycée pour le lundi 3 juin, dernier délai.
Les candidats retenus seront convoqués pour un test d’admission écrit, mardi 11 juin.

Objectifs de la Section Européenne Anglais
La section européenne propose aux élèves motivés de développer leurs compétences dans la langue choisie et d’approfondir leurs
connaissances de la culture des pays anglophones. A cet effet, les élèves bénéficient de 2 heures d’enseignement hebdomadaires.
Des activités culturelles favorisant le développement des compétences visées peuvent être organisées (correspondances, voyages,
échanges, …).
L’intégration en section Européenne est sélective. Son admission engage sur les trois années, de la Seconde à la Terminale.
Enseignements
L’enseignement spécifique en section européenne est de 2 heures hebdomadaires supplémentaires :
-Une heure d’enseignement en Discipline Non Linguistique (DNL). Au Lycée Condorcet, cette DNL est l’Histoire/Géographie. Ce
cours, dispensé en langue anglaise, porte sur un programme spécifique pour les niveaux seconde et première, et sur l’approfondissement
de certains thèmes du programme en terminale. Les compétences requises et travaillées en DNL sont les mêmes qu’en cours
« classique » : analyse et commentaire de documents authentiques (sources primaires ou secondaires), recherches… Très régulièrement
l’élève effectue des présentations orales en anglais de ses travaux.
-Une heure d’enseignement en Anglais : dédié à des activités essentiellement orales, cet enseignement vise à renforcer les
compétences linguistiques. Ces activités peuvent être l’occasion de faire le lien avec le contenu du cours de DNL.
Candidature et critères d’admission
Le nombre de places en section européenne Anglais étant limité, la sélection se fait selon les critères suivants :
+Bulletins :
-Un niveau solide en anglais et des appréciations soulignant le sérieux, l’implication et l’intérêt pour la matière.
-Un intérêt pour l’histoire-géographie, un niveau satisfaisant dans la matière et une curiosité pour la culture anglo-saxonne.
-Un bon niveau général permettant d’augmenter le temps de travail, au lycée comme à la maison, sans risque de se mettre en difficulté.
+La lettre de motivation du candidat, en anglais.
+Un test écrit au lycée, le mardi 11 juin 2019, de 10 à 12h, pour les candidats pré-sélectionnés. Compréhension de l’oral sur vidéo +
expression écrite.

Candidature pour la section Européenne ANGLAIS
Ce dossier de candidature ne remplace pas l’inscription en classe de seconde à effectuer sur Internet
NOM :

Prénom :

Important : contacts en cas de sélection pour le test écrit :
Adresse email :
Téléphone(s) :
À joindre :
O Copie des bulletins du 1er et 2ème trimestre de la classe de 3ème.
O Lettre de motivation de l’élève, en anglais.
O Ce dossier dûment complété et signé.
Responsable légal
Date

Elève
Date

Signature (mention « lu et approuvé »)

Signature (mention « lu et approuvé »)

