Lycée Victor & Hélène Basch
15 avenue Charles et Raymonde Tillon – BP 18316
35083 RENNES CEDEX
Tél. : 02 99 54 44 43 – Fax : 02 99 54 82 30
Courriel : ce.0352009U@ac-rennes.fr - Site : https://lycee-basch.fr

DOSSIER DE CANDIDATURE
SECTION EUROPEENNE - LANGUE ESPAGNOLE

Rentrée 2022
Classe de seconde (35 élèves recrutés)
NOM : ………………………………………………….…… Prénoms : ………………………………………………………
SEXE :

F M

Né(e) le ……… /………/………. à ……………………………………. Dpt …..

Pays ………………………….. Nationalité : (si binational, le préciser) …………………….…………………..
RESPONSABLE(S)
Monsieur, Madame ………………………………………………………………………………………….
Adresse ……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
Tél fixe: ………………………………………

tél portable : ……………………………………….........

Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………..
NB : la réponse vous sera adressée sur cette adresse au plus tard le 25 juin 2022

SCOLARITE
LANGUE VIVANTE 1 : …………………….

LANGUE VIVANTE 2 : ………………….........

- Votre collège propose-t-il un cursus en classe européenne langue espagnole ?
- Avez-vous suivi ce cursus ?

❑ OUI ❑ NON

❑ OUI ❑ NON

QUALITÉ DEMANDÉE pour 2020 (cocher)

❑ externe

❑ ½ pensionnaire

❑ interne

SCOLARITE ANTERIEURE
Etablissement fréquenté

Classe et section

2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019

Dossier à retourner au Lycée Victor & Hélène Basch au plus tard le 12 juin 2022
Pièces à joindre :

Photocopies des bulletins scolaires de 4ème et de 3ème

MODALITES D’ADMISSION :
Ce dossier de demande d’entrée dans la section européenne “espagnol” est étudié par l’établissement Victor & Hélène
Basch. 35 places seront attribuées en fonction des résultats obtenus.
Chaque famille recevra via l’adresse mail communiquée une réponse fin juin (après les résultats de l’affectation)

RÉSULTATS SCOLAIRES DE L'ÉLÈVE
Joindre les photocopies des bulletins trimestriels de 4ème et 3ème.
Les avis ci-dessous doivent être complétés avant transmission du dossier par le chef d'établissement. Nous
remercions les responsables de décrire, au-delà des seuls résultats scolaires,
➢ si l'élève passe en seconde dans de bonnes conditions
➢ s’il a une réelle motivation pour la langue espagnol
➢ la capacité de l'élève à prendre la parole en continu, à s'adapter à des situations nouvelles, à s'ouvrir aux
autres et à travailler en équipe sur un projet.

Établissement scolaire : _____________________________________________________

Avis du Professeur d'espagnol : M. Mme__________________

Signature
_______________________________________________________________________________________
Avis du Professeur principal : M. Mme___________________

Signature

Avis du Chef d’Etablissement : M. Mme_________________

Signature et cachet de l’établissement

Dossier à retourner au Lycée Victor & Hélène Basch au plus tard le 12 juin 2022
Pièces à joindre :

Photocopies des bulletins scolaires de 4ème et de 3ème

TEXTE DE MOTIVATION
•

L’élève est invité à motiver sa demande d'entrée dans la section européenne espagnol, ou à fournir des précisions
sur son parcours personnel. Il le fait dans la langue de son choix.

Dossier à retourner au Lycée Victor & Hélène Basch au plus tard le 12 juin 2022
Pièces à joindre :

Photocopies des bulletins scolaires de 4ème et de 3ème

L’admission en section européenne n’ouvre pas droit à dérogation sur secteur.

Secteurs de recrutement pour une entrée au
Lycée Victor & Hélène Basch

Communes de résidence de l’élève concernées :

-

Gévézé
Les Iffs,
Langan,
Languouet,
La Mézière,
Melesse,
Montreuil le Gast,
Pacé,
Parthenay de Bretagne,
St Brieuc des Iffs,
Vezin le Coquet,
Vignoc ou Rennes Ouest.

Liste des communes sur le site de l’académie de Rennes :
- Affectation en lycée public d’Ille et Vilaine : sectorisation

Dossier à retourner au Lycée Victor & Hélène Basch au plus tard le 12 juin 2022
Pièces à joindre :

Photocopies des bulletins scolaires de 4ème et de 3ème

