
Lycée Jean Moulin 
10 rue du Lycée 

29150 Châteaulin 
Tél : 02 98 86 12 15 

Ce.0290023t@ac-rennes.fr  
 

DOSSIER DE DEMANDE D’INSCRIPTION 

Année scolaire 2022-2023  

Fiche complétée à retourner au secrétariat du Lycée Jean Moulin avant le 27 mai 2022 

 □ EURO ANGLAIS   □ DNL ESPAGNOL  

(Cocher la case de la section demandée) 

 

NOM : ………………………………                               Prénom : ………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………….………………………………………………... 

Code postal : ……………. Commune : ………………………………….……………………………………. 

Téléphone : ………………………………Mail :………………………………………………………………… 

 

Etablissement d’origine : …………………………………………… Commune : …………………………… 

  

  Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Avis du Professeur Principal 

Moyenne générale de 

l’année scolaire  

2021-2022 

        

 

 

 

  Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Avis du professeur de langue 

Moyenne générale dans la 

langue vivante demandée 

en section européenne 

        

 

A compléter par le professeur de langue concernée : 

  

  Faible Moyen Bon Excellent 

Investissement à l’oral         

Engagement dans les apprentissages         

 

 

Nom du professeur de langue : 

Nom du professeur principal :  

Signature du professeur de langue et/ou du professeur principal 



Lycée Jean Moulin 
10 rue du Lycée 

29150 Châteaulin 
Tél : 02 98 86 12 15 

Ce.0290023t@ac-rennes.fr  
 

 

 

Charte d’engagement 

 

En m’inscrivant en section Européenne anglais ou en DNL espagnol,  

 

● Je m'engage à participer à l'ensemble des actions visant à financer les voyages et les sorties de la 

section (vente de sapins à Noël, chocolats, pizzas …) 

● Je m'engage à participer à l'ensemble et projets de la section européenne : voyages, sorties, 

animations… 

● J’ai bien compris que les horaires hebdomadaires et la charge de travail des élèves inscrits en section 
sont plus importants que ceux des autres élèves. 

● J’ai bien compris qu’il s’agissait d’une section où les élèves sont regroupés pour les cours de langue 

et de la discipline non linguistique 

● J’ai bien compris que mon inscription définitive sera possible uniquement dans le cas d’un avis 
favorable de la commission de recrutement dont les critères sont : 

-  Une bonne réussite en langues étrangères et un intérêt marqué pour la pratique de l’oral 

-  Un investissement constant, en particulier en classe de langues 

-  Un travail assidu et régulier 

-  Un comportement en classe respectueux du travail des autres 

● Je m’engage à préparer l’examen de la certification B2 en classe de Terminale en euro anglais.  
 

o Si mon lieu d'habitation ne relève pas du secteur de recrutement du lycée, mon admission 

éventuelle est subordonnée à l'acceptation de ma demande de dérogation auprès des 

services de l'Inspection Académique. (Document à demander dans votre collège) 

o A la fin du 1er trimestre de l’année de 2nde générale et technologique, en fonction de 

l’implication de l’élève dans le travail demandé en section européenne, l’établissement se 

réserve le droit de suspendre l’inscription en section européenne. 

 

Je joins à cette demande les photocopies des bulletins scolaires des deux premiers trimestres de troisième. 

 

  

Nom et prénom de l’élève : 

Nom et prénom du ou des responsable(s) :  

Date :                                                                            Signature de l’élève : 

  

 

Signature des responsables : 


