LYCEE Joseph FOURIER
16, rue Raymond Poincaré
89000 AUXERRE

Seconde européenne Anglais-Histoire au lycée FOURIER

FORMULAIRE DE CANDIDATURE à remettre au
LYCEE FOURIER par l’intermédiaire du secrétariat du collège
avant le 06 juin 2018
Ce dossier est à constituer EN PLUS de la procédure d’affectation habituelle
Monsieur ou Madame (NOM, Prénom) :
Responsable de l’enfant (NOM Prénom) :
Adresse complète :
Présente sa candidature en classe de seconde européenne Anglais-Histoire au lycée Fourier
pour la rentrée scolaire 2018-2019
Dans l’hypothèse où mon enfant ne pourrait rejoindre la seconde européenne le jour de la
rentrée de septembre 2018, je m’engage à informer la direction du lycée au plus vite et, dans
tous les cas, avant le 1er septembre 2018 :
La place qu’il occupe en liste principale sera automatiquement attribuée à un candidat inscrit
dans l’ordre de la liste supplémentaire.
Mon enfant a également postulé pour l’admission en la seconde scientifique au lycée FOURIER
 OUI
 NON
Je joins à ce dossier (cochez les cases) :
La présente fiche d’accompagnement dûment remplie recto et verso 
Les photocopies des bulletins des trois trimestres

L’inscription définitive en seconde européenne sera confirmée aux familles durant la première
quinzaine de juillet.
Important : A l’issue de la classe de seconde, seuls les élèves orientés en série S et ES pourront
poursuivre en section européenne.

Date :

Signature du responsable légal
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LYCEE Joseph FOURIER
16, rue Raymond Poincaré
89000 AUXERRE

A remplir par le candidat :
Pourquoi souhaitez-vous intégrer cette classe européenne ? (vous pouvez rédiger en
anglais)

A remplir par les professeurs d’anglais et d’histoire :
Avis du professeur d’anglais :
Avis sur la pertinence de la candidature (cochez la case) :
 Très favorable

 Favorable

 Assez favorable

 Réservé

Appréciation détaillée

Avis du professeur d’histoire
Avis sur la pertinence de la candidature (cochez la case) :
 Très favorable

 Favorable

 Assez favorable

 Réservé

Appréciation détaillée

Transmis au lycée Fourier, le

2018

Cachet du collège d’origine
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