
 

 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 
 

 Votre enfant va entrer en 2nde générale en septembre 2021. S’il le souhaite, il peut 
candidater pour un dispositif particulier. Le lycée Joliot-Curie propose les enseignements 
suivants (outre le tronc commun et les options facultatives) : 

 

Section Euro « Anglais (2 heures) et Mathématiques 
en anglais (1 heure) » 
 

Section Sportive « Escalade » 
(4 heures) 

Section Euro « Espagnol (2 heures) et S.V.T. 
en espagnol (1 heure) » 
 

Pôle d’excellence scientifique 
(1h30) : Mathématiques, physique-chimie 
et S.V.T. 
 

Section Euro « Italien (2 heures) et Mathématiques 
en italien (1 heure) » 
 

Brevet d’Initiation Aéronautique 
( 2 heures) 
 

 

Le choix de ces enseignements induit des contraintes de temps supplémentaires pour les 

élèves concernés. Pour les élèves également intéressés par une option facultative, il ne sera pas 

possible de la cumuler avec une section ou un pôle « excellence ». 

Si vous souhaitez opter pour une de ces possibilités, je vous remercie de bien 

vouloir compléter le document ci-joint et de le remettre au professeur principal de votre 

enfant pour le 9 mars 2021. 

Les candidatures seront examinées en liaison avec les professeurs du Collège et une 

sélection s’opèrera. Nous veillerons particulièrement à connaître la capacité des élèves à 

supporter une charge de travail plus importante. 

Je suis à votre disposition pour toute information complémentaire et vous prie d’agréer, 

Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 
Le Proviseur, 

 
         B. CUVELIER 

Aubagne, le 10 décembre 2020 

Le Proviseur 

Aux parents d’élèves de 3ème Lycée Joliot-Curie 

 

Tél. : 04 42 18 51 51 

Mél : ce.0131549n@ac-aix-marseille.fr 

 

4, avenue des Goums 

CS 80920 

13677 AUBAGNE Cedex 

mailto:ce.0131549n@ac-aix-marseille.fr


  



 
LYCÉE JOLIOT-CURIE   AUBAGNE 

 
ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022 

L’excellence à Joliot 

 

CANDIDATURE EN SECONDE 

EUROPÉENNE 

SECTION SPORTIVE « ESCALADE » 

PÔLE D’EXCELLENCE SCIENTIFIQUE 

BREVET D’INITIATION AÉRONAUTIQUE» 

 

Questionnaire à retourner au professeur principal de votre enfant pour le 9 mars 2021 
 

NOM et Prénom de l’enfant : 

Collège : 

Responsable légal : 

Adresse : 

Téléphone : 

 

DEMANDE POUR MON ENFANT À LA PROCHAINE RENTRÉE : 

 Euro « Anglais-Mathématiques »* 

(3 heures/semaine) 
 

 Section Sportive « Escalade »  

(4 heures/semaine) 

 Euro « Espagnol-S.V.T. »* 

(3 heures/semaine) 
 

 Pôle d’excellence scientifique* 

(1h30/semaine) 

 Euro « Italien-Mathématiques »* 

(3 heures/semaine) 
 

 Brevet d’Initiation Aéronautique* 

(2 heures/semaine) 
 

*Faire une croix ou indiquer un ordre de priorité (effectif limité dans chaque enseignement) 

 

Motivation (à compléter par votre enfant sur ce dossier ou joindre une lettre de motivation) : 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Merci de joindre : 

 Les 3 bulletins de 4ème et les bulletins du 1er et 2nd trimestres de la classe de 3ème 

 Le dossier spécifique de candidature à la section sportive pour les élèves concernés (à 
demander au professeur principal ou à télécharger sur le site du lycée) 

 

Signature des responsables légaux : 

  



Avis du Professeur : 

 de la Langue Vivante souhaitée en EURO (à compléter pour les candidatures en EURO) 

 de mathématiques (à compléter pour les candidatures en Pôle d’excellence scientifique) 

 d’EPS (à compléter pour les candidatures en section sportive) 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 très favorable    favorable    réservé    défavorable 

 

       Signature : 

Avis du Professeur Principal : 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 très favorable    favorable    réservé    défavorable 

 

       Signature : 

 

Avis du Chef d’Établissement : 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 très favorable    favorable    réservé    défavorable 

          

       Signature : 

 

 

 

 

 

POUR ÊTRE ÉTUDIÉ, LE DOSSIER DOIT ETRE COMPLET. 


