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Objet : SECONDE GT EUROPEENNE

ANGLAIS

Une section européenne ANGLAIS LV1 existe au lycée Emile Zola et est
proposée dès la classe de 2de.
Cette section est ouverte à tout élève ayant suivi le parcours suivant : Anglais
LV1, LV2, dès lors que ses résultats scolaires et sa motivation le permettent.
Cette section est offerte prioritairement aux élèves relevant du secteur du
Lycée Emile Zola.
Spécificité de l’enseignement :
4h d’anglais section européenne + un enseignement scientifique en anglais
(DNL) qui concernera la Physique et la S.V.T.
Après la classe de seconde la poursuite de cette section linguistique
sera assurée dans la cadre d’un baccalauréat général avec un profil
scientifique (de préférence élève qui choisira S.V.T. et/ou Physique parmi
ses spécialités en classe de première)
Je vous remercie de me communiquer avant le 30 avril 2020 (dernier délai)
les dossiers des élèves intéressés composés des pièces suivantes :
•
•
•
•

lettre de demande et de motivation de l’élève pour la section
imprimé « Section Européenne » ci-joint rempli par les professeurs
d’anglais, de sciences et vous-même
les deux bulletins de l’année en cours
1 enveloppe timbrée à l’adresse de l’élève

Le dossier d’orientation et d’affectation doit être rempli en parallèle. L’élève
doit obtenir une décision d’orientation vers une « seconde GT ».
Cette section euro, au nombre de place limité, le vœu établissement
lycée Emile Zola doit figurer en 1ère position parmi les vœux formulés.
Les candidats issu de l’enseignement privé doivent faire parvenir leur
dossier au lycée par leurs propres moyens.
NB : les élèves germanistes peuvent candidater en même temps pour la
section Euro Allemand et pour la section Euro Anglais
Je vous prie de d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma
considération distinguée.
Elisabeth PORTIGLIATTI
PJ : imprimé « section européenne Anglais» (critères)

