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COLLEGE FRANÇOISE DOLTO – SAINT ANDIOL

FICHE DE CANDIDATURE 
LANGUE et CULTURE EUROPEENNE (LCE, futurs 3e)

Année 2020-2021

                     
Ce dossier sera complété par vos soins et transmis au professeur principal pour le 

vendredi 12 juin 2020. 

ELEVE
NOM    Prénom 

Né(e) le Sexe :       F        G 

RESPONSABLE LEGAL (père – mère – autre)
NOM     Prénoms 

Adresse 

Code postal  Commune 

Courriel 

Téléphone :   Téléphone 2 :

A renseigner par l’élève
LETTRE DE MOTIVATION (expliquez vos motivations)

http://www.clg-morel.ac-aix-marseille.fr/
http://www.clg-morel.ac-aix-marseille.fr/


2/2

Signature des responsables légaux

    Mon enfant étudie l’italien :
L’option facultative LCE se traduit par 1 heure d’italien et 1 heure d’anglais de plus
par semaine.
      Mon enfant étudie l’espagnol :
L’option facultative LCE se traduit par 1 heure d’anglais et 1 heure d’espagnol de plus
par semaine.

Cet  enseignement  valorisera  les  dossiers  de  candidature  des  élèves  lors  de  la
demande  de  section  bi-langue  (ESABAC,  BACHIBAC)  ou  de section  européenne  à
l’entrée en lycée.
 
Le                                                 Signature 

Avis motivé du conseil de classe sur la candidature de l’élève
Merci de donner des éléments permettant d’apprécier la candidature

[implication personnelle, capacité de travail…]

Cadre réservé à la commission
Après examen du dossier de candidature et sur proposition de la commission,

la décision suivante est prise par le chef d’établissement

      ADMIS(E)            LISTE SUPPLEMENTAIRE               REFUSE(E)

              Date :                                                     Signature du chef d’établissement :
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