
            DOSSIER DE DEMANDE D’ADMISSION  

                     EN SECTION EUROPEENNE ANGLAIS 

      Année scolaire 2021/2022 

 
Je soussigné …………………………………………………………………………………………………...…….responsable légal de  
 
Nom :                                                                                              Prénom : 
 
Adresse : 
Téléphone : 
Etablissement d’origine : 
Elève inscrit en section européenne anglais au collège : OUI/NON 
                                     
Souhaite postuler pour une admission de mon enfant en section européenne. 
 
                                                                     Date :                                            Signature : 
 

Eléments de motivation de l’élève 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         
                                 
                                                                                                                     Signature de l’élève : 
 
 

Ce dossier doit être renvoyé par l’établissement d’origine au LGT Jaufré Rudel de Blaye avant le 16 Juin 
2021 avec les 3 bulletins trimestriels. 
Le nombre de place en section européenne anglais étant limité, les élèves affectés dans le cadre 
d’AFFELNET au lycée Jaufré Rudel de Blaye et ayant demandé cette section y seront inscrits au regard des 
critères suivants : 

- Résultats scolaires 
- Avis du professeur d’anglais du collège d’origine 
- Oral d’anglais (prévu le 5 Juillet 2021 après l’inscription au lycée) 

Et en respectant la mixité de genre et la diversité des collèges d’origine. 
                                                                                                           La Proviseure 
                                                                                                           C. Boireau-Canet 



 

 

Grille bilan  fin d’année de troisième : à compléter par le professeur d’anglais de l’élève :  

Compréhension de l’oral 

 
Etre capable de 

comprendre une 

intervention 

brève si elle est 

claire et simple. 

Attentes :   Acquis EVA Non-Acquis 
Comprendre des instructions et des consignes 

entendues. 
   

Comprendre quelqu’un qui se présente.    
Comprendre un récit – en lien avec des 

contenus connus – qui n’excède pas 1 minute 

30. 

   

Compréhension de l’écrit 

 
Etre capable de 

comprendre des 

textes courts et 

simples. 

Attentes :   Acquis EVA Non-Acquis 
Comprendre des instructions et des consignes 

écrites. 
   

Comprendre une correspondance (5 à 8 lignes) 

relative au domaine familier. 
   

Comprendre un texte informatif ou de fiction – 

en lien avec des contenus connus – qui 

n’excèdent pas 15 lignes (entre 10 et 15 lignes) 

   

Expression orale 

 
Etre capable de 

produire en 

termes simples 

des énoncés sur 

les gens et les 

choses. 

Attentes :   Acquis EVA Non-Acquis 
Décrire / Présenter (une personne, son 

environnement, son contexte scolaire, familial) 
   

Raconter / Evoquer une expérience vécue, une 

leçon, un projet futur. 
   

Expliquer un choix.    

Expression écrite 

 
Etre capable 

d’écrire des 

énoncés simples 

et brefs. 

Attentes :   Acquis EVA Non-Acquis 
Raconter une expérience vécue ou imaginée.    
Ecrire une correspondance (carte postale, 

courriel, lettre) rapide (6 à 10 lignes). 
   

Décrire succinctement son environnement.    

 

Avis du professeur d’anglais du collège :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom et signature de l’enseignant :  

Date :  


