
COMMENT POSTULER ?
 

C'est ouvert à tous ! Et très simple.
 

Il faut demander et remplir une fiche de candidature
auprès de votre collège (secrétariat ou professeur
principal). Cette fiche doit être complétée (avis du chef
d'établissement et de votre professeur d’anglais) et
accompagnée de vos bulletins de 3ème et d'une lettre de
motivation rédigée en anglais qui explique :
- Pourquoi voulez-vous participer à la section euro ?
- Qu’avez-vous fait qui prouve vos qualités et surtout que
vous aimez l’anglais ou les pays anglophones ?
- En quoi la section euro sera-t-elle utile à vos projets
d’études ou professionnels ?

Nous ne regardons pas les erreurs, uniquement la
motivation manifestée. (Nous ne voulons pas lire la
motivation de vos parents ;-P et pour votre niveau
d’anglais nous regardons les bulletins.)

La fiche doit être restituée au collège pour envoi au lycée.

LA SECTION EURO
 

WHY NOT YOU ?

Lycée Marguerite de Valois
Angoulême

POURQUOI POSTULER ?
- pour du travail interactif  (projets, expo, débats,
visioconférences, expériences...)
- pour un approfondissement en anglais
- si vous appréciez de communiquer en anglais, 
surtout à l'oral
- avoir une bonification sur Parcoursup
- participer à un voyage à l'étranger
- échanger avec des correspondants
- voir des films en VO au cinéma
- avoir un suivi si on veut étudier à l'étranger

C'EST QUOI, LA SECTION EURO?
- 2h par semaine en groupe réduit
- En SECONDE : des thèmes variés comme publicité, sport,
consommation en sciences économiques
- En 1ère et TERMINALE, des spécialités au choix mais en anglais :

> Economics & Society
> Physics & Chemistry
> Science & Society

- Une manière innovante de s'améliorer en langue

Match NBA - New York CityVoyage 2020

Lincoln Memorial - Washington DC

Voyage 2020

Parlement écossais - Edimbourg
Voyage 2018

Statue de la Liberté
Voyage 2020

Bruxelles
Voyage 2018

Musée national - Edimbourg

Voyage 2018


