Formulaire de candidature
DNL Section Européenne
en classe de 2GT
au LMB de Sérignan
Rentrée 2022
Important : Joindre à ce formulaire les trois bulletins trimestriels ou
les deux semestriels de l’année en cours (2021/2022) ainsi qu’une clé
USB

Lycée Marc Bloch
Sérignan

Toutes les informations sur le contenu de l’enseignement DNL sont
disponibles sur le site du lycée

Nom et prénom de l’élève :
Date de naissance :
Nom et prénom du responsable légal :
Adresse :
Commune :

Code Postal :

Téléphone :
E-mail :
Etablissement actuel :

Adresse :
Code Postal :

Commune :
Téléphone :
Date et signature du responsable légal :

L’élève a suivi l’enseignement facultatif de LCE (Langues et Cultures Européennes) en anglais au cours de
l’année scolaire 2021/2022 :
Oui ☐

Avis du professeur d’anglais :

Date et signature :

Avis du professeur principal :

Date et signature :

Non ☐

Motivation de la demande : le candidat proposera, sur clé USB, un enregistrement d’une minute et 30
secondes en anglais (format MP3) dans lequel il présentera ses motivations. La clé USB sera
restituée lors de l’inscription au lycée début juillet.

Expériences de la pratique des langues (séjours, échanges virtuels, lectures, films…). A rédiger en
ANGLAIS

Evaluation du conseil de classe du 3ème trimestre.
Compétences linguistiques du Domaine 1 du Socle commun de connaissances et de culture
Niveauglobal attribué pour chaque LVE :
Maitrise
Maîtrise
Très bonne
Maîtrise fragile
insuffisante
satisfaisante
maîtrise
LV1
LV2
Niveau de maîtrise dans la LVE de DNL choisie par activité langagière (bien préciser le niveau mettre A1 ou
A1+ par exemple)
A1 - A1+

A2 - A2+

B1 - B1+

Compréhension de l’oral
Compréhension de l’écrit
Expression orale en continu
Expression orale en interaction

Autres domaines du Socle commun de connaissances, de compétences et de culture :
Maîtrise
Maîtrise
Maîtrise
fragile
insuffisante
satisfaisante
Domaine 2 : les méthodes et
outils pour apprendre
notamment «conduite de
projets individuels ou collectifs»

Très bonne
maîtrise

Domaine 3 : la formation de la
personne et du citoyen
notamment «apprentissage de
la vie en société, de l’action
collective et de la citoyenneté»

Ce formulaire dûment rempli, ainsi que les bulletins des trois trimestres ou des deux semestres de la
classe de 3ème et la clé USB avec un enregistrement sous format MP3 (les noms et prénoms de l’élève
ainsi que le nom du collège doivent apparaître sur la clé USB) sont à retourner avant le mardi 21/06/2022
auprès du secrétariat de votre collège. Tout dossier arrivé après cette date ne sera pas étudié. Si la
candidature de votre enfant est retenue, vous en serez informés lors de l’inscription.

