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Service émetteur
Secrétariat Proviseur

Objet : Demande d’inscription en section européenne
2nde GT - Année scolaire 2022/2023

Les sections européennes sont ouvertes dès la classe de seconde. Elles ont 
pour objectif de favoriser la maîtrise d’une langue vivante ainsi que l’ouverture 
internationale. Le lycée Saint-Cricq proposera 5 sections européennes à la rentrée 
prochaine, 4 en langue anglaise, 1 en langue espagnole. En plus du tronc commun, les 
élèves se verront proposer un renforcement en Langues et un enseignement de DNL 
(discipline non linguistique dispensée en langues).

Les sections européennes s’adressent à tous les élèves de 2ndes quel que soit 
leur parcours antérieur en collège. Elles sont destinées à des jeunes motivés qui ont 
des compétences linguistiques avérées, un intérêt manifeste pour les pays étrangers, 
et des aptitudes à communiquer. Un bon niveau scolaire et une importante capacité de 
travail sont également requis pour faire face au surcroit d’investissement demandé.

Au regard des caractéristiques et des exigences de ces sections, mais aussi du 
nombre de demandes d’admission chaque année, l’établissement réalise une sélection 
puis un classement des dossiers. Vous trouverez donc au verso de ce document les 
pièces à fournir pour les constituer. La  date limite de retour au lycée par voie postale 
ou par l’intermédiaire du collège qui regroupera les dossiers et nous fera un envoi 
groupé est fixée au mercredi 18 mai délai de rigueur.

La commission de recrutement validera fin mai ou début juin les demandes.
Les familles seront informées du positionnement en liste principale, en liste 
supplémentaire, ou du refus définitif. Il ne s’agira cependant et en tout état de cause 
que d’une pré-admission mais elles pourront ainsi modifier le cas échéant l’ordre de 
leurs vœux dans Affelnet pour donner à leur enfant le maximum de chances d’intégrer 
le lycée souhaité. 

Important : Les élèves ne seront définitivement admis et ne pourront s’inscrire que s’ils 
sont préalablement orientés vers le lycée lors de la phase d’affectation. 

Affectation, Admission et inscription sont
trois procédures distinctes et successives!

L’affectation suit les règles de la sectorisation des collèges sur le lycée et les 
demandes en section européenne ne sont pas dérogatoires à la carte scolaire. Elles ne 
peuvent être acceptées par l’Inspecteur d’Académie pour les élèves hors-secteur que
dans la limite des places disponibles.

Pour résumer, pour celles et ceux qui sont motivés, il faut :
-Faire parvenir (par l’intérmédiaire du collège d’origine si possible) le dossier complété 
au lycée avec les documents demandés au plus tard le mercredi 18 mai.
-Etre pré-admis dans une des sections européennes souhaitées par la commission de 
recrutement
-Etre affecté en 2nde Générale au lycée Saint-Cricq dans le cadre de la procédure 
Affelnet post-3ème. Les vœux étant étudiés par ordre d’arrivée (V1 avant V2, V2 avant 
V3, etc.), il faut mettre en vœu N°1 le lycée qu’on souhaite rejoindre en priorité, et en 
dernier vœu par sécurité le lycée de secteur ou le lycée qu’on n’a pas encore 
mentionné en cas de secteur partagé. 
-S’inscrire en Seconde au Lycée Saint-Cricq selon les modalités définies par 
l’établissement.

Le Proviseur, M. Sieper
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SECTIONS EUROPEENNES – DOSSIER DE CANDIDATURE 
2nde GT - RENTREE 2022 

Pièces à joindre au dossier : 
 

qBulletins du 1er et 2ème trimestre  de l’année de 3ème 

 

Attention : les méls et N° de téléphone doivent être renseignés avec soin pour permettre une communication aisée 
entre familles et établissement. 
 

FICHE SIGNALETIQUE 
 

Elève : 
NOM : ___________________________________    Prénom : __________________________________________ 
Date de naissance : __________ / ____________________ / __________ 
Etablissement fréquenté en 3ème : __________________________________________________________________ 
 

Responsables légaux : 
NOM : ___________________________________     Prénom : __________________________________________ 
Adresse : _____________________________________________________________________________________ 
Code postal : ______________________________     Commune : _______________________________________ 
Téléphone :  q Fixe : _____ / _____ / _____ / _____ / _____ 

q  Mobile : _____ / _____ / _____ / _____ / _____ 
E-Mail (obligatoire) ___________________________________ @ _______________________________________ 
 

CANDIDATURE 
 

Vous pouvez classer les sections européennes proposées selon vos souhaits de 1 à 5. Il est préférable de faire 
plusieurs choix pour augmenter ses chances d’intégrer une des sections. 
 

q Section euro Anglais / DNL Maths    Choix N° _____ 
 

q Section euro Anglais / DNL Physique-Chimie   Choix N° _____ 
 

q Section euro Anglais / DNL SES    Choix N° _____ 
 

q Section euro Anglais / DNL HG    Choix N° _____ 
 

q Section euro Espagnol / DNL SVT    Choix N° _____ 
 

AVIS DE L’EQUIPE PEDAGOGIQUE SUR LA CANDIDATURE 

[ Capacité de travail – Points forts / Points faibles – Motivation – Aptitudes à communiquer ] 
 

Avis du-de la professeur-e de la langue de section demandée prioritairement  (Points forts / Points faibles) : 
q M.     q Mme     NOM : ____________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Si nécessaire pour éclairer la candidature avis du-de la professeur-e principal-e  (Points forts / Points faibles) : 
q M.     q Mme     NOM : ____________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 


