OBJET : Recrutement pour la section européenne en première STI 2D/STL .
Le 23 avril 2018,
Madame, Monsieur,
La section européenne du lycée Alfred Kastler étant accessible aux élèves s’orientant vers une
première STI2D/STL , je me permets de vous écrire afin de proposer à votre enfant d’intégrer la
section européenne en 1ere STI 2D/STL pour la rentrée 2018.
La maîtrise de la langue anglaise étant un atout déterminant pour les poursuites d’étude et les
carrières scientifiques et technologiques, intégrer la section européenne permet d’avoir un horaire
renforcé de langue avec 1h supplémentaire dispensée par un professeur d’anglais et 1h de
discipline non linguistique dispensée par un professeur de mathématiques habilité à enseigner en
anglais.
Étudier en section européenne permet aussi de valoriser un dossier de candidature dans
l’enseignement supérieur. En effet, suite à une évaluation spécifique en fin de terminale, l’élève
pourra obtenir son baccalauréat avec la « mention européenne ».
De plus, afin d’approfondir les connaissances culturelles et de favoriser l’ouverture internationale et
européenne de nos élèves, un projet de voyage au Royaume-Uni sera organisé sur l'une des deux
années du cursus.
Si le nombre de demandes excède le nombre de places disponibles, nous nous réservons le droit
d'étudier les bulletins scolaires (notes et appréciations) afin de créer un groupe classe volontaire et
motivé.
Professeurs en charge de cette section , nous restons à votre disposition pour tout renseignement
supplémentaire.
Cordialement,
S. Volpe, A. Pécune, A. Guérin (professeurs d’anglais ) et C. Ribrault, J.R. Martin et D. Lagrais
(professeurs de DNL )
__________________________________________________________________________________
Merci de rendre le bordereau ci-dessous à votre professeur d'anglais ou le déposer dans le casier
de Mme Volpe avant le vendredi 08 juin 2018.
L'élève …....................................................…...............scolarisé en seconde …............. souhaite
intégrer la section européenne en STI2D/STL pour l'année scolaire 2018 - 2019.
Signature de l'élève

Signature du responsable légal

