PRÉ-CANDIDATURE POUR L’OPTION
SECTION EUROPÉENNE
ESPAGNOL/HISTOIRE-GÉOGRAPHIE
Le recrutement en section européenne Espagnol/Histoire-Géographie pour la rentrée de
septembre 2020 est ouvert à tous les élèves de troisième, il n’est pas obligatoire d’avoir
suivi une section européenne au collège.
Cet enseignement est destiné aux élèves qui souhaitent progresser en langue, notamment
à l’oral et qui sont curieux d’histoire et de géographie.
De nombreux projets et des partenariats avec des établissements étrangers leur
permettent de se familiariser avec la culture des pays étudiés et de participer à des
voyages scolaires (Bolivie).
Les élèves sont préparés à une épreuve spécifique qui leur permet d’obtenir une mention
européenne au baccalauréat et une attestation sur leur niveau de langue.
L’option représente 2 heures par semaine en plus des cours habituels.
La procédure de dépôt de dossier se déroule ainsi:
1. Tout élève intéressé télécharge et complète la fiche de pré-candidature sur la page
d’accueil du site du Lycée Maine de Biran
2. Il/elle scanne ses bulletins des deux premiers trimestres de 3ème.
3. L’élève envoie une courte vidéo1 (maximum 1 minute) 2 dans la langue choisie pour
se présenter et expliquer sa motivation à candidater pour la section européenne.
4. Les quatre documents (fiche de candidature, deux bulletins et vidéo) doivent
comporter le nom de l’élève dans leur titre.
5. Les quatre documents sont à envoyer tous ensemble à :
 Pour la section européenne Espagnol/Histoire-Géographie3 :
euro.espagnol.m2b@ac-bordeaux.fr
6. La commission se réunit et dresse la liste des candidatures retenues. La publication
de cette liste se fera sur la page d’accueil du site du Lycée Maine de Biran mi-juillet
2020.
1

Les vidéos ne seront utilisées que par la commission interne au lycée.
Si le fichier est trop lourd, envoyez-le par transfert via un site gratuit, comme wetransfer par
exemple.
3
Il est possible de candidater aux deux sections. Dans ce cas, merci de remplir une fiche de
candidature par langue, d’indiquer l’ordre de vos vœux, et de faire une vidéo par langue.
2

Date limite d’envoi : lundi 29 juin 2020
IMPORTANT : vous devriez recevoir un accusé-réception. Si tel
n’est pas le cas, cela signifie que nous n’avons pas reçu les
documents et qu’il faut renouveler votre envoi.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRÉ-CANDIDATURE POUR
L’OPTION SECTION EUROPÉENNE
ESPAGNOL/HISTOIRE-GÉOGRAPHIE
Fiche de pré-candidature à compléter par l’élève et ses parents
NOM : ………………………………………

Prénom : ……………………………………

Date de naissance : ……/……/…….
Collège d’origine : ………………………………………………………………………………
Adresse email : ………………………………………………………………………………
Langue vivante 1 : …………………………… Langue vivante 2 : ………………………………
Si vous candidatez également à la section européenne Anglais/Histoire-Géographie, indiquez
l'ordre de vos vœux :
1er vœu : ……………………………………… 2ème vœu : ………………………………………
Date et signature du représentant légal : le ……/……. /……..

Nom du professeur d’histoire-géographie (merci d’écrire lisiblement en majuscules) :
……………………………………………………………………………………………………………
Nom du professeur d’espagnol (merci d’écrire lisiblement en majuscules) :
……………………………………………………………………………………………………………
*Cette fiche, le scan des bulletins des deux premiers trimestres et la vidéo doivent être
envoyées EN MEME TEMPS avant la date butoir par email à : euro.espagnol.m2b@ac-

bordeaux.fr

