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Demande d’inscription en section européenne anglais ou espagnol 

Année scolaire 2022/2023 
 
 
Les sections européennes sont ouvertes aux élèves dès la classe de seconde. Elles ont pour 
objectifs de favoriser la maîtrise avancée d'une langue vivante ainsi que l'ouverture européenne et 
internationale. Le lycée propose deux sections européennes, l'une en langue anglaise, l'autre en 
langue espagnole. 
Les enseignements dispensés dans ces sections reposent sur les programmes en vigueur. Ils sont 
cependant aménagés. Ainsi, au lycée, l'histoire-géographie est enseignée en partie dans la langue 
de la section. 
Les sections européennes s’adressent aux élèves ayant suivi ou non l’enseignement européen au 
collège. Après la classe de seconde, l’enseignement se poursuit au lycée en première générale 
(pas en série technologique (STMG)). 
Ces sections sont destinées à des élèves motivés qui manifestent des capacités de 
communication, des aptitudes linguistiques et un intérêt réel pour le monde anglophone ou 
hispanique. Un bon niveau scolaire avec une bonne capacité de travail sont également requis 
pour faire face au surcroit d’investissement demandé.  
 
L’inscription en section européenne s’effectue en fin d’année en même temps que l’inscription au 
lycée. Cependant, au regard des caractéristiques et des exigences de ces classes mais aussi du 
nombre important de demandes d’admission chaque année, l’établissement réalise un classement 
des demandes. 35 places par section. Ainsi, vous trouverez dans les pages suivantes le dossier à 

constituer et à retourner par voie postale au lycée le vendredi 06 mai dernier délai. 
 
Pour chaque section européenne (anglais ou espagnol), une commission d’examen des dossiers 
constituée du chef d’établissement (ou de son adjoint) et d’enseignants se réunit fin mai. Les 
dossiers seront étudiés selon les critères suivants : 

 Un niveau suffisant dans la langue vivante de la Section Européenne choisie, permettant 
d’envisager les enseignements dans la Discipline Non Linguistique (Histoire-Géographie) 

 Des résultats globaux de bon niveau et homogènes. 

 Une capacité à répondre à une charge de travail accrue : bonne implication dans le 
travail, capacité de concentration, assiduité.  

 Motivation de l’élève 
 

Fin mai-début juin, les familles seront informées par courrier postal du positionnement (pré-
admission sur liste principale (35 élèves), pré-admission sur liste complémentaire (si 
désistement ou non affectation des élèves sur liste principale) ou refus d’admission de la 

commission. 

 
Les élèves ne seront définitivement admis et ne pourront s’inscrire que s’ils sont 
affectés au lycée par la direction des services départementaux de l’éducation 
nationale (DSDEN). En effet, être pré-admis ne signifie pas nécessairement une 
affectation au lycée Saint-John Perse, les deux procédures sont indépendantes. 
L’affectation suit prioritairement les règles de la sectorisation des collèges sur le lycée, 
les demandes en sections européennes ne sont pas dérogatoires et ne peuvent être 
acceptées pour les élèves hors-secteur que dans la limite des places disponibles au 
lycée.  
 
Pour résumer, pour intégrer en seconde une section européenne, il faut respecter toutes 
les conditions ou étapes suivantes : 
 

- Envoyer le dossier complété (avec les documents demandés) pour la 
commission interne de classement des candidatures pour le 06 mai 2022. Date 
impérative. 

- Être pré-admis en liste principale (ou complémentaire si des places se 
libèrent sur la liste principale au moment de l’inscription au lycée). 

- Être affecté en 2nde générale au lycée Saint-John Perse dans le cadre des 
procédures d’affectation AFFELNET mises en place par la DSDEN 64. (Voir le 
collège) 

- S’inscrire en seconde au lycée Saint-John Perse en demandant la section 
européenne – Début juillet. 
 

Jean-Christophe Drappier 
Proviseur 

 

http://www.lycee-saint-john-perse.fr/
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SECTIONS EUROPEENNES ANGLAIS ET ESPAGNOL 
DOSSIER DE CANDIDATURE – RENTREE 2022 (classes de 2GT/ 1G) 

 
 
Ce dossier est à envoyer par courrier au lycée Saint John Perse assorti : 
 
  Des bulletins du 1er et du 2ème trimestre de l’année de 3ème pour une demande en 2GT (35 places) 
 
  Des bulletins du 1er et du 2ème trimestre de l’année de 2GT pour une demande en 1ere générale (nombre de 
places très limité) 
 
  Une enveloppe libellée à l’adresse d’envoi pour réponse de la commission de classement 

 
 

DATE LIMITE DE RETOUR : 06 /05 / 20222   

 
 

1 – IDENTITE DU CANDIDAT 
 

 

Nom : ……………………………………...……………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………… 

 

Date de naissance : ………………………………………………………………………… Lieu de naissance : ………………………………………. 

 

Etablissement fréquenté en 3ème : …………………………………………………. Classe : ………………………………………………………… 

 

Nom du responsable légal du candidat : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ……………………………………………… Ville : ………………………………………………………………………………………………... 

Tél. : ………………...………………………………………… Email : ………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
Fait à ………………, le …. / ….. / 2022  Signature des responsables légaux :  
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Nom et prénom du candidat :…………………………………………………… 
 
 

2 – CANDIDATURE - PARTIE A RENSEIGNER PAR LE CANDIDAT ET SA FAMILLE 

 
La DNL histoire-géographie est proposée aussi bien pour la section européenne anglais, qu’espagnol. 
 

Choix n°1 : ANGLAIS-ESPAGNOL (rayer la mention inutile) 
 

Choix n°2 : ANGLAIS-ESPAGNOL (rayez la mention inutile si un second choix) 
 
 

 
 

 

3 – PARTIE RESERVEE AU LYCEE SAINT-JOHN PERSE 

 
Souhait N°1 :   Section Euro  LV =   
 

 Admis sur liste principale   
 Admis sur liste complémentaire  
 Non Admis 

 
Souhait N°2 :   Section Euro  LV =   
 

 Admis sur liste principale   
 Admis sur liste complémentaire  
 Non Admis 

 
Commentaires éventuels :  


