Lycée Déodat de Séverac
26 Boulevard déodat de Séverac
31076 Toulouse cedex
05-62-13-17-00
http://deodat.entmip.fr

Rentrée 2018
Dossier de candidature en 2nde Section Européenne
Nom et prénom de l’élève : …………………………………………………………………
Date de naissance : …………………………………………………………………………..
Enseignements d’exploration demandés : ………………………………………………….
 Espagnol/Physique Chimie
Uniquement pour les élèves ayant les langues
vivantes (Anglais/ Espagnol)

 Anglais/Sciences de l’ingénieur

L’élève désigné ci-dessus est candidat (e) à une section européenne. (Cochez la section
européenne souhaitée)
Le nombre de places est limité et la sélection est soumise à des critères.
La section européenne espagnol est compatible avec tous les enseignements d’exploration
(sauf lorsque l’élève a choisi d’en suivre 3). Les sections européennes ne sont pas compatibles
avec la section sportive ni avec l’option facultative rugby.
La poursuite de la section européenne Espagnol/Physique -Chimie se fait en 1ère S-SVT et S-SI.
La poursuite de la section européenne Anglais S-SI se fait en 1ère S-SI.
Tout élève accepté suite à sa candidature s’engage à suivre cette option durant toute
l’année scolaire.

Responsable légal 1

Responsable légal 2

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Adresse :

Adresse :

Téléphone :

Téléphone :

Email :

Email :

Renseignements complémentaires
L’élève a-t-il de la famille dans un pays anglophone / hispanophone ?
ouinon
Si oui, où ? ..............................................................................................................................
L’élève a-t-il effectué un ou des séjours dans un pays anglophone / hispanophone ?
ouinon 
Si oui, dans quel cadre ? Échange Séjour individuel Autre 
Lieu(x) .....................................................................................................................................
Durée ......................................................................................................................................
A faire remplir par le professeur d’anglais ou d’espagnol (selon la section européenne
choisie) de l’année de 3ème
Moyenne Elève

Moyenne Classe

Appréciations

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3
Très favorable

Favorable

Réservé

Défavorable

Nom et signature du professeur

Cette fiche, accompagnée des bulletins scolaires est à envoyer par le candidat(e) avant
le 25 juin 2018
au lycée Déodat à l’attention du service scolarité
26 Boulevard Déodat de Séverac
31076 Toulouse cedex
Il est également possible de déposer sa candidature le jour des inscriptions.
Le lycée Déodat de Séverac adressera, courant juillet 2018, un courrier aux responsables
légaux pour donner le résultat de la sélection.

Fait à

le
Signatures des responsables légaux

