
Enseignements 

optionnels

Si vous souhaitez poursuivre votre scolarité dans votre lycée 

de secteur
 (1)

Si vous souhaitez poursuivre votre scolarité dans un autre lycée que 

celui de votre secteur 
Date butoir

Sections européennes 
(2)                                 

Ex: Bellevue 

(Anglais/histoire, 

Anglais/maths, 

Espagnol/EPS)                                                                       

Ex: Palissy 

(Allemand/maths, 

Anglais/EPS)

 - Fiche de candidature en section européenne                                                                                                                                                                                                          

- Lettre de motivation                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Les 2 bulletins trimestriels de l'année scolaire en cours

Langues et culture de 

l'antiquité                                                  

Latin (Ex: Bellevue-

Palissy-Cordouan-

Combes,…)                                              

Grec ancien (Merleau-

Ponty-Bellevue) 

 - Fiche de  candidature enseignement optionnel "Langues et 

culture de l'Antiquité"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- Les 2 bulletins trimestriels de l'année scolaire en cours

Parcours artistiques                                                   

Danse(Dautet) 

Musique(Dautet-

Cordouan)                 

Théâtre(Valin)                          

Arts plastiques(Valin 

–Bellevue)                                 

Cinéma-Audiovisuel 

(Merleau-Ponty)

 - Fiche de candidature enseignement optionnel "Parcours 

Artistique"                                                                                                                                                                            

- Les 2 bulletins trimestriels de l'année scolaire en cours

Langues vivantes rares 

(LVC) - Russe, Portugais, 

Italien, Japonais, Chinois                                                                                                    

Ex: Bellevue(russe)                                                                 

Palissy(chinois)                                                                                    

St Exupéry(chinois, 

japonais, italien, 

portugais)                                                 

 - Fiche de candidature enseignement optionnel "LVC rare"                                                                                                                                                                            

- Les 2 bulletins trimestriels de l'année scolaire en cours

 PJ: -  Fiche de candidature section européenne

       - Fiche de candidature enseignement optionnel "Langues et culture de l'Antiquité"

       - Fiche de candidature enseignement optionnel "Parcours artistique"

       - Fiche de candidature enseignement optionnel "LVC rare"

       - Fiche assouplissement de la carte scolaire (dérogation)

En seconde GT, les élèves peuvent suivre une section européenne et/ou un enseignement de spécialité, deux s'ils prennent le latin ou le grec.                                                                                                                                                  

La liste des enseignements et des établissements sont disponibles dans le guide "En classe de 3E: préparer son orientation", disponible sur le site ONISEP                                                                                                                                                                            

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Poitiers/Telechargement-des-guides-d-orientation

Enseignements optionnels en classe de 2nde Générale et Technologique et modalités de candidature

(1) : le lycée de secteur est défini en fonction de l'adresse du domicile de l'élève. Pour connaître votre lycée de secteur, vous pouvez vous rendre sur le site de l'Académie de poitiers à l'adresse suivante: 

http://www.ac-poitiers.fr/cid103612/rechercher-votre-college-ou-lycee-de-secteur.html

(2) : les élèves peuvent candidater pour une ou plusieurs sections européennes. Bien penser à compléter une fiche par langue et à indiquer sur la fiche de cadidature la ou les sections européennes qui les 

interessent

(3) : les élèves peuvent candidater à un ou plusieurs enseignements de spécialité. Mais ils ne pourront suivre qu'un enseignement de spécialité en seconde, à l'exception des élèves inscrits en latin ou grec qui 

peuvent suivre un second enseignement de spécialité.
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              20/05/2020 au collège soit par:                                                  

- mail: ce.0170144p@ac-poitiers.fr                                          

- courrier: 2 rue de la marine - 17107 SAINTES                    

- boîte aux lettres: à gauche de la porte rouge                                          

28/05/2020 pour la fiche d'assouplissement de la 

carte scolaire (dérogation)

 Les mêmes documents indiqués dans la colonne de gauche                                                                                                                                                    

+                                                                                                                                                                           
Fiche assouplissement de la carte scolaire (dérogation)                                                                                                   


