
 

                                                                                                

 

  

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

NOM : ………………………………………………………………….…. 
Prénom : ………………………………….…………………………… 

Date de naissance : ………………………………………………… 
 

Etablissement fréquenté en 2020-2021 : 

Collège…………………………………………………………………………………..….… Ville :………………………………………..…………… 

 
AVIS des professeurs de 3ème 

 ANGLAIS ESPAGNOL 
Histoire Géographie Physique-Chimie Sciences 

Niveau de l’élève à 
l’écrit 

(dans les langues) 

   

Niveau de l’élève à 
l’oral 

(dans les langues) 

   

Implication dans les 
disciplines / 

participation en 
classe 

   

Nom du professeur 
 

Signature 

   

 

AVIS du chef d’établissement d’origine 
                                                                             

          Attitudes, capacité de travail, motivation : Nom, cachet et 
signature : 

 

Pour valider ce dossier de candidature, l’élève devra joindre : 

- Une lettre de motivation dans la langue de la section demandée (projet d’étude, projet 
professionnel, ouverture vers l’international, etc…) 

- La copie de ses bulletins trimestriels de 3ème 
 
 
 

 

SECTION EURO ANGLAIS 
Histoire Géographie – 

Physique Chimie 
 

SECTION EURO 
ESPAGNOL 

SCIENCES PHYSIQUES 

Fiche de renseignements pour la candidature  
En SECONDE EURO  

Au Lycée TOUCHARD-WASHINGTON 
ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 

Document à remettre après affectation effective avec le dossier d’inscription  
 



 

                                                                                                

Sections européennes 
ANGLAIS HISTOIRE GÉOGRAPHIE 

ANGLAIS SCIENCES 
ESPAGNOL SCIENCES 

 
 

Les sections européennes anglais et espagnol sont des options ouvertes au Lycée Touchard-

Washington qui donnent une coloration européenne à notre établissement.  

Cette option est l’occasion de voir les langues de manière pragmatique et appliquée.  

Nous privilégions l’oral, le travail est en anglais ou en espagnol mais également autour de l’histoire-géographie 

(pour la classe euro anglais) et des sciences (pour les deux classes euro).  

Ensemble, avec un horaire plus ample de langue et d’histoire-géographie ou de sciences, nous préparons 

l’avenir, l’ouverture des élèves vers le monde et le développement des connaissances historiques, 

géographiques, techniques ou scientifiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouver les informations 
https://www.touchard-washington.fr/formations/la-section-euro-espagnol/ 
https://www.touchard-washington.fr/formation/option2/ 
https://www.touchard-washington.fr/formations/section-euro-anglais/section-euro-anglais-informations/ 
https://www.touchard-washington.fr/formations/section-euro-anglais/section-euro-anglais/ 
 
Pour compléter la fiche : 

 

Indiquer le niveau 
d’ESPAGNOL en 3

e
, sur les 

compétences écrites. 

 

Indiquer le niveau 
d’ESPAGNOL en 3

e
, sur les 

compétences orales. 

 

Indiquer le niveau de 
participation et implication en 
SCIENCES et en ESPAGNOL en 
3

e
. 

 

Faire compléter les cases par 
l’enseignant d’ESPAGNOL et le 
principal, si possible. 

 

 

Pour l’ANGLAIS à compléter 
par l’enseignant d’Histoire-géographie 
OU de sciences pour sa matière (selon 
la DNL choisie) et non en langue. 
 

https://www.touchard-washington.fr/formations/la-section-euro-espagnol/
https://www.touchard-washington.fr/formation/option2/
https://www.touchard-washington.fr/formations/section-euro-anglais/section-euro-anglais-informations/
https://www.touchard-washington.fr/formations/section-euro-anglais/section-euro-anglais/

