
 

          Les Bordes, le 01/03/2017  

                          

                         Aux parents d’élèves de 3ème 

           Du collège Geneviève De Gaulle-Anthonioz 

 

 

 

Objet : orientation des élèves de 3ème 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Voici les informations que nous venons de recevoir concernant les recrutements 

particuliers et les procédures d’admission en section européenne de 2èmeGT, 

rentrée 2017. 

 

1.  Formations comportant des modalités particulières d’admission 

 

Je vous transmets en annexe 1 la liste des formations qui nécessitent un 

recrutement particulier, organisé par les établissements concernés, avant la 

procédure classique d’Affelnet du mois de juin. 

La sélection peut se faire sous forme de dossier, test et/ou entretien. Il convient 

donc toujours de prendre contact avec l’établissement pour plus de précisions, et 

ce, notamment, à l’occasion des journées portes ouvertes (dates disponibles sur le 

site de l’Onisep Centre www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Centre-Val-de-

Loire/Orleans/Agenda-de-l-orientation/Portes-ouvertes/Journees-portes-ouvertes). 

J’attire votre attention sur le délai parfois très court de dépôt des dossiers, comme 

pour la section internationale au lycée Jean Zay : date limite fixée au 6 mars 2017. 

 

2. Procédure d’admission en section européenne de 2nde GT 

 

Ce dispositif s’adresse aux élèves désireux d'approfondir leur maîtrise d'une langue 
vivante étrangère. 

Les dossiers de candidature en section européenne sont constitués exclusivement : 

- d’une fiche de demande d’admission comportant l’avis du chef d’établissement et 
l’avis du professeur de la langue concernée, 
 

- d’une lettre de motivation de l’élève pour appuyer sa candidature. 

 

Les élèves prendront connaissance de leur admission au dispositif lors de 
l’inscription au lycée fin juin. 

- Section européenne anglais : chaque lycée de secteur possède une 

section européenne d’anglais (lycée Bernard Palissy : maths ou SES / lycée 

Jacques Monod : Histoire/Géographie) 
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- Section européenne allemand et espagnol : Les lycées du département 
disposant d’une section européenne allemand ou espagnol sont : 
 

allemand :   - lycée Charles Péguy à Orléans, 

                                     - lycée Duhamel du Monceau à Pithiviers, 

espagnol :  - lycée en forêt à Montargis, 

                                      - lycée Jean Zay à Orléans 

                                     - lycée Pothier à Orléans 
 
Les sections européennes allemand et espagnol n’étant pas proposées dans tous 
les lycées, les élèves hors secteur admis bénéficient d’un bonus qui sera appliqué 
sur le vœu générique de l’établissement sollicité. Une demande d’assouplissement 
à la carte scolaire ne doit pas être effectuée. 

 
La demande d’admission (annexe 2/ disponible également au secrétariat) et la 
lettre de motivation de l’élève doivent être remises au professeur de langues de 
l’enfant pour un retour au secrétariat du collège avant le 25 avril au soir délai de 
rigueur. 
 

Nous restons à votre disposition, professeurs de langues, professeurs principaux, le 

principal adjoint et moi-même pour des informations complémentaires. 

 

Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les 

meilleurs. 

 

Le Chef d’Etablissement 

Laurent Foussereau 


