
Enseignements optionnels – Lycée Venise Verte- 

Rentrée 2021 

Procédure à suivre pour les élèves de 3ème qui entreront en classe de seconde à la rentrée 
2021 et qui souhaitent candidater ou suivre un ou deux enseignements optionnels proposés 
au lycée de la Venise verte, doivent :  

1- Pour une entrée en section européenne  

Les élèves actuellement en 3ème (secteur ou hors secteur) qui souhaitent candidater pour 
entrer en section européenne Allemand-philosophie doivent fournir les documents 
suivants :  

 Une fiche de candidature « section européenne » complétée par le professeur 
d’allemand du collège et le principal, 

 Une fiche d’assouplissement de la carte scolaire (dérogation) pour les familles 
hors secteur-motif parcours scolaire particulier, 

 Les bulletins des deux premiers trimestres de 3ème. 

Les candidats ont jusqu’au 25 mai pour déposer leur dossier dans leur collège. A 
charge pour ces établissements de les acheminer au lycée. 

2- Pour l’option latin, les familles doivent fournir les documents suivants  
 
- Une fiche de candidature enseignement optionnel « Langues et Cultures de 

l’antiquité » complété par le professeur de latin et le principal du collège, 
- Une fiche d’assouplissement de la carte scolaire (dérogation) pour les familles 

hors secteur-motif parcours scolaire particulier, 
- Les bulletins des deux premiers trimestres de 3ème. 

3- Pour les options italien LVC, théâtre, module européen anglais-sciences, 
management et gestion, sciences de laboratoire, santé et social, 
biotechnologies  

Pour suivre l’un des enseignements optionnels « général » suivants : italien LVC, 
théâtre,  

 Et/ou  

L’une des options « technologique » suivantes : management et gestion, sciences 
de laboratoire, santé et social et biotechnologies 

ou le module européen anglais sciences (ouverture rentrée 2021) 

Les élèves hors secteur doivent compléter une fiche d’assouplissement de la carte scolaire 
(dérogation), cocher la convenance personnelle et joindre une lettre indiquant leur souhait 
de suivre une ou deux de ces options. Les documents sont à remettre au collège. 

Pour les élèves du secteur (collèges Frontenay R-R, J Zay, Mauzé/mignon), qui souhaitent 
suivre une ou deux options, aucun document n’est à fournir pour l’instant. Le choix se fera à 
l’inscription des élèves, début juillet.  


