
FICHE D’EVALUATION RELATIVE A LA DEMANDE D’ADMISSION POST-3ème 

EN SECTION EUROPEENNE ESPAGNOL  AU  LYCEE ARISTIDE BRIAND DE 

SAINT-NAZAIRE (Discipline non linguistique :mathématiques) 
 

NOM et Prénom de l’élève : 

CLASSE : 3ème 

LV1 : 

LV2 : espagnol                                                                 =SES 

OPTION DEMANDEE EN CLASSE DE SECONDE : = SCIENCES DE L’INGENIEUR 

 (SE ouverte ensuite en Premières S ou ES)  

A remplir par les professeurs d’espagnol  et de mathématiques/espagnol   :                                                                                  

 

 Très bien Bien Moyen Insuffisant 

COMPREHENSION ORALE     

PRENDRE PART A UNE 

CONVERSATION 

    

S’EXPRIMER ORALEMENT EN 

CONTINU 

    

COMPREHENSION ECRITE     

EXPRESSION ECRITE     

ATTITUDE AU 

TRAVAIL :  :autonomie,initiative,effort 

intellectuel,participation,travail en 

équipe… 

    

ENGAGEMENT,MOTIVATION et 

OUVERTURE DANS LE CADRE DES 

ECHANGES ET PROJETS EUROPEENS 

AVEC VALLADOLID 

    

Résultats à l’évaluation de niveau A2 en espagnol dans le cadre du socle commun des 

connaissances et compétences : 

AVIS DU PROFESSEUR DE LV1 : 

BILAN DU PROFESSEUR D’ESPAGNOL : 

 

 

 

BILAN DU PROFESSEUR DE MATHEMATIQUES/ESPAGNOL : 

 

 

 

AVIS DU PROFESSEUR DE MATHEMATIQUES (niveau satisfaisant attendu en 

mathématiques en fin de 3
ème

) : 

 

 

AVIS DU PROFESSEUR PRINCIPAL DE LA CLASSE ET DU CONSEIL DE 

CLASSE DU 2ème TRIMESTRE : 
 

DECISION DU PRINCIPAL et du CONSEIL DE CLASSE DU 3
ème

 TRIMESTRE : 

 

 
NB : joindre les bulletins trimestriels de 4

ème
 et de 3ème 



 

LE PRINCIPAL                                                                     Saint-Brévin, le 1er mars 2010 

 

 

 

 

                                                                       aux Parents des élèves des classes de troisième 

 

 

                                                              Madame,Monsieur 

 

                                                                       

Je vous rappelle que depuis  la rentrée 2008 est ouverte au Lycée Aristide Briand de Saint-Nazaire une section 

européenne espagnol, avec les mathématiques comme discipline non linguistique.Cette section s’adresse aux 

élèves du Collège hispanisants LV2  que le projet personnel d’orientation doit conduire après la seconde (options   

Sciences Economiques et Sociales et Sciences de l’Ingénieur) en séries scientifique (S) ou économique et sociale 

(ES). 

 

Dans le cadre de la liaison  avec le lycée Aristide Briand , le collège René Guy Cadou a également ouvert en 

septembre 2008 une section européenne espagnol en classe de quatrième. Et vous savez que depuis septembre 

2009 les élèves inscrits au collège dans cette section en 4
ème

 et en 3
ème

 bénéficient d’une heure supplémentaire de 

mathématiques qui leur est dispensée en langue espagnole. 

 

A l’heure où l’Europe se construit et où les échanges se mondialisent, le choix d’une section européenne permet 

donc à votre enfant d’améliorer ses compétences en langue espagnole tout en étudiant les mathématiques en 

partie dans cette langue. Des voyages d’études et des échanges linguistiques avec l’Espagne sont organisés au 

collège comme au lycée. A l’issue de cette formation, et selon ses résultats à une évaluation spécifique, votre 

enfant peut prétendre à la mention « européenne » au baccalauréat. 

 

Une section européenne « espagnol/mathématiques » doit bien entendu correspondre à un niveau au minimum 

convenable dans chacune de ces deux disciplines et à un intérêt particulier pour la langue espagnole comme,plus 

largement, pour la culture hispanique.  

 

J’attire votre attention sur la nécessaire motivation qui doit être celle de votre enfant. La section européenne 

induit du travail supplémentaire jusqu’en classe de terminale et il doit savoir se prendre en charge et s’organiser 

dans le cadre d’un véritable projet de trois années au Lycée. Le recrutement au sein de la section est décidé par le 

Lycée après avis du conseil de classe de 3
ème

 et suite à un entretien avec l’élève et sa famille. 

 

Si votre enfant souhaite faire une demande d’admission en section européenne pour la rentrée 2009 en seconde 

au Lycée Aristide Briand de Saint-Nazaire, et dans la perspective des conseils de classe du second trimestre qui 

se tiendront au collège à partir du 18 mars 2010, je vous remercie de le faire savoir très rapidement à son 

professeur principal lors de la réunion du 8 mars 2010 à 17h15 ou par le biais d’un message  sur le carnet de 

correspondance. 

 

Me tenant à votre disposition pour de plus amples informations, je vous prie d’agréer, Madame 

Monsieur,l’expression de mes sentiments dévoués. 

 

 

 

 

PJ : Section européenne espagnol/mathématiques au Lycée Aristide Briand de Saint-Nazaire (document 

d’information) 

 

Rappel : Le lycée Aristide Briand de Saint-Nazaire organise ses « Portes Ouvertes » le samedi 6 mars 2010 de 

9h 30 à 15H30 

 

 

 

 

 



 


