
DOSSIER DE CANDIDATURE  
SECTION EUROPEENNE  

ANGLAIS / HISTOIRE- GEOGRAPHIE 
Partie n°2 : Formulaire à remplir par le collège d’origine de 

l’élève 

Ce dossier est à retourner complet (copies des bulletins du 1er et 2ème 

trimestre ou du 1er semestre + formulaire complété par la famille puis par 
le collège) pour le mardi 20 avril 2021 (délai de rigueur) au secrétariat 
du proviseur des lycées Jacques Cœur soit par voie postale soit par 

courriel (ce.0180007K@ac-orleans-tours.fr).  

NOM DE L’ELEVE : _________________________________________________________________ 

PRENOM DE L’ELEVE: ______________________________________________________________ 

Collège d’origine : ___________________________________________________________________ 

Avis du professeur d'anglais. NOM : _____________________________________________________ 

 Très Favorable   Favorable  Réservé 

Niveau CECRL global de l’élève (A1 /A2/ B1/ B1 + ) 

Compréhension orale Compréhension écrite Expression orale  Expression écrite 
 
 

   

 
Appréciations (niveau global, attitude, autonomie à l’oral, intérêt pour la langue….) ___________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Avis du professeur d'histoire-géographie. NOM: _______________________________________________  
 
 Très Favorable   Favorable  Réservé 

Appréciations (niveau global, attitude, autonomie à l’oral, intérêt pour la matière.) ___________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Avis du chef d'établissement 
 Très Favorable   Favorable  Réservé 

Appréciations (niveau global, attitude, autonomie à l’oral, intérêt pour la section européenne.) __________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Signature du chef d’établissement :  

 



DOSSIER DE CANDIDATURE  
SECTION EUROPEENNE  

ANGLAIS / HISTOIRE- GEOGRAPHIE 
Partie n°1 : Formulaire à remplir par la famille 

 
Ce dossier est à retourner complet (copies des bulletins du 1er et 2ème 

trimestre ou du 1er semestre + formulaire complété par la famille puis par 
le collège) pour le mardi 20 avril 2021 (délai de rigueur) au secrétariat 
du proviseur des lycées Jacques Cœur soit par voie postale soit par 
courriel (ce.0180007K@ac-orleans-tours.fr).  

Merci de fournir une copie des bulletins du 1er et du 2ème trimestre (ou du 1er semestre) de la classe de 3ème.  

NOM : ________________________________________________________________________________ 

PRENOM : __________________________________________________________________________ 

Collège d’origine : _____________________________________________________________________ 

Adresse :_______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Téléphone fixe : ________________________________________________________________________ 

Téléphone portable : ___________________________________________________________________ 

Courriel : ______________________________________________________________________________ 

 

Si toutefois le nombre de demandes était supérieur au nombre de places proposées, chaque candidature serait 
classée à partir du dossier complet et des éléments qui le composent (à savoir : le formulaire rempli par 
l’équipe pédagogique et administrative du collège d’origine, les bulletins scolaires de l’année de 3ème).    

 

Signature des représentants légaux       Signature de l’élève 
Lu et approuvé          

 

 

 
Pour de plus amples informations n’hésitez pas à consulter les pages dédiées sur le site du lycée (http://lycee-jacques-coeur.fr/) ou 
envoyer un message à l’adresse suivante : els.jcoeur@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


